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BIENFAITEURS

DE LA SOCIÉTÉ. ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

t BONVOULOm (Henry de). — 11 juin 1913 (2).

t BOURGEOIS (Jules). — 23 juillet 1913.

BRABANT (M«^«). — 2o juin 1913.

t BRISOUT DE BARNEVILLE (Charles). - 13 février 1901.

+ BRISOUT DE BARNEVILLE (Henri). - 13 février 1901.

CHALOPIN (M"^). — 13 février 1907.

i CHEUX (Albert). — 28 juillet 1915.

t CONSTANT (Alexandre). — 10 juillet 1901.

t CROISSANDEAU (Joseph). - 13 février 1901.

f DOLLFUS (Jean). - 13 février 1901.

GADEAU DE KERVILLE (Henri). — 28 novembre 1906.

t GIARD (Alfred). — 11 mars 1914.

GOBERT (D-- Emile). - 12 avril 190o.

t GOUNELLE (Emile). — 14 octobre 1908.

t GROUVELLE (Antoine). — 11 juin 1913.

JANET (Charles). — 23 juin 1909.

t JOURDHEUILLE (Camille). - M mars 1914.

t LAFON (Louis). — 24 décembre 1913.

t LEVEILLÉ (Albert). — 22 janvier 1902.

t MARMOTTAN (Henri). — 14 janvier 1914.

t MARSEUL (S. de). — 13 février 1901.

t NOUALHIER (Maurice). — 13 février 1901.

t ORBIGNY (Henri d'). — 27 mars .1912.

t PASSET (Jules). — 27, novembre 1912.

t PEYERIMHOFF (Henri dej. — 13 février 1901.

(1) RÈr.LE.»iE.NT. Art. 11. — Sont Mei)ibres Bienfaiteurslespevsonue&qmonl

versé, à une époque quelconque, une ou plusieurs souscriptions de 500 francs ;

ces Membres reçoivent gratuitement, pendant toute leur vie, autant d'exem-

plaires des publications de la Société qu'ils ont versé. de fois la souscription

de 500 francs. — La Société pourra également reconnaître comme Bienfai-

teurs les personnes qui lui auront donné ou légué des collections, des ou-

vrages scientifiques, etc., ou qui lui auront rendu tel service important

qu'elle jugera leur mériter ce titre.

(2) La date qui suit le nom indique la date de nomination de Membre

Bienfaiteur.
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f PIERRET (Alexandre). - 13 février 1901.

t PISSOT (Emile). — 13 février 1901.

t POTRON (Eugène). — 27 avril 1904.

t SÉNAG (Hippolyte). — 13 février 1901.

t THIBÉSARD (.Joseph). — 13 février 1901

t THIERRY-MIEG (Paul). — 28 mars 1917.

t VAULOGER DE BEAUPRÉ (Marcel). — 26 juin 1907.

MEMBRES DONATEURS

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE (^)

t ARGOD (Roberl). — 8 décembre 1915 (2).

FAUVEL (Albert). - 13 février 1901.

GARRETA (M-^^ Léon). — 27 juin 1917.

t GIARD (Alfred). — 13 février 1904.

GROUVELLE (Philippe). — 13 février 1901.

GUERNE (Jules de). — 8 janvier 1919.

t HUYGHE (Fernand). — 12 décembre 191 7.

MEMBRES FRANÇAIS MORTS POUR LA PATRIE
1914-1917

1908. AuBAiL (Louis).

1909. Bary (Georges de).

1892. BûssioN (Jacques).

1898.* Bruyant (D^ Ch.).

1903. BuFFÉvENT (Georges de).

1907. Chatanay (Jean).

1908. G ARRETA (Léon).

1905. HuYGHE (Fernand).

1912. Magnière (Raymond).

1907. MoRGON (Raymond).

1912. RocHÉ (Gaston).

1908. Roques (Xavier).

1905. Vouaux (abbé L.).

1908. VuiLLET (André).

(1) RÈGLEMENT. Art. 12. — Sont Membres Donateurs les personnes ayant

versé, à une époque quelconque, une somme d'au moins 200 francs.

Les Donateurs, s'ils ne sont pas membres effectifs, ne reçoivent pas les

publications de la Société.

Les Meinf)res Bienfaiteurs et Donateurs reçoivent un diplôme spécial et

leurs noms figurent perpétuellement en tête de la liste des membres de la

Société.

(2) La date qui suit le nom indique la date de nomination de Membre
Donateur.



LISTE DES ME31BRES

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANGE (')

ARRÊTÉE AU 31 DÉCEMBRE 1918.

Président honoraire.

18G3-1908. SIMON (Eugène), *, || A., correspondant de l'Institut

(Académie des Sciences), 16, villa Said (70, rue Per-

golèse), Paris, 16*. Arachnides, Crustacés.

Membres honoraires.

1866-1905. *BEDEL (Louis), *, l| I. P., §, 20, rue de l'Odéon, Paris,

6^. Coléoptères.

190o. BERLESE (Antonio), professeur de Zoologie à la R. Scuola

d'AgricuItura, 19, via Romana, Firenze (Italie). Ento-

mologie générale.

1872-1913. BOLIVAR (Ignacio), directeur du Musée des Sciences

naturelles, 1 7, paseodel General Martinez Gampos, Madrid

(Espagne). Coléoptères d'Europe et Orthoptères du globe.

1896-1913. BOUVIER (E.-L.), 0. *, ||I. P., §, membre de l'Institut

de France, professeur de Zoologie (Animaux articulés)

au Muséum national d'Histoire naturelle, 55, rue de

Bullon, Paris, 3«. Entomologie générale.

1894-1911. *BROLEMA>sN (Henry-W.), Q I. P., Ijoite a" 22, Pau
(Basses-Pyrénées). Entomologie générale, princ. Myria-

podes.

1861-1905. *FAUVEL (Albert), %i A., ^, avocat, 3, rue Choron, Gaen

(Calvados). Staphylinides du globe.

(1) Explication des signes :
* Membre à vie; G. C. ^ Grand-croix de la

Légion d honneur; G. 0. ^ G rand-oflicier de la Légion d honneur; C. ^Sî

Commandeur delà Légion d'honneur; O. ^ Officier de la Légion d'honneur;

ifi< Chevalier de la Légion d'honneur; (M) Médaille militaire; :§i Croix de

guerre; (C) Médaille coloniale; ^L P. Officier de l'Instruction apblique;

U A. Officier d'Académie; C. ^ Commandeur du Mérite agricole; 0. ^ Offi-

cier du Mérite agricole ;§ Chevalier du Mérite agricole; # Décoré d'un ordre

-Iranger.
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1901-1905. HOWARD (L.-O.), direcleur de la division d'Entomologie,

U. S. Dept of Agriculture, Washington (États-Unis).

— Entomologie générale.

1892-1917. JOANNIS (abbé J. de), 7, rue Coëtlogon, Paris, Q^. •Lépi-

doptères.

1883- 1913. LAMEERE (Auguste), s% professeur à l'Université de

Bruxelles, correspondant de l'Institut de France, 74,

rue Defacqz, Bruxelles (Belgique). Entomologie géné-

rale; Prionidne.

1861-1901. MABILLE (Paul), agrégé de l'Université, 17, rue de la

Gaité, Le Perreux (Seine). Lépidoptères, Coléoptèrea et

Névroptères.

1867-1913. RAFFRAY (Achille), 0. *, || I. P., consul général en

retraite, 6, piazza Madama, Rome (Italie). Paélaphides

du globe, Coléoptères d'Italie.

1877-1899.* ROMANOFF (Grand-duc Nicolas Michailovitch), C. *,
etc., membre associé de l'Institut de France, Petrograd

(Russie). Lépidoptères.

1863-1907. SHARP (D^ David), Lawnside, Brockenhurst, Hauts (An-

gleterre)'. Coléoptères.

Membres à, vie et Membres ordinaires.

1909. * AcHABD (Julien), ^, ^, #, 42, boulevard de Vanves, Châtillon

(Seine). Chrysomélides et Scaphidiides du globe.

1910. AcHERAY (D"" Paul), ni. P., médecin de l'Assistance publique,

164 rue de Vaugirard, Paris, 13<^. Coléoptères, Lépidoptères.

1885. * Alluaud (Charles), ^,^$1. P., 3, rue du Dragon, Paris, 6®; l'été

à La Celle-Dunoise (Creuse). Carabiques d'Afrique et de

Madagascar.

1917. Andreini (D>' Alfredo), via Pagano Dorla, 5/9, Gênes (Italie).

Entomologie générale, principalement Coléoptères.

1900. Anglas (Jules), Il A., D'" es Sciences, préparateur de Zoologie à

la Faculté des Sciences, 19, boulevard de Port-Royal, Paris,

13^. Entomologie générale; Hyménoptères.

1869. iftjTEssANTY (abbé Gabriel d'), Q I. P., ancien aumônier du

Lycée, 10, rue des Marots, Troyes (Aube). Coléoptères, Lépi-

doptères et Hémiptères.
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190o. *Arenberg (prince Pierre d'), 20, rue de la Ville-l'Évèque,

Paris, 8", Eut. gcii. ; mœurs des Insectes, princip. des Hymé-
noptères et des Coléoptères.

' 1880. *Argod-Vallon (Albert), s , Crest (Drôme). Col. de l'Ancien

Monde, Longicornes et Col. cavernicoles du, globe.

1913. *Arion (Georges), entomologiste au Ministère de l'Agriculture,

Bucarest (Roumanie). Entomologie générale.

1904. AuzAT (D'' Victor), || A., §, 12, avenue Trudaine, Paris, 9^

Col. gallo-rhén.

1891. Az.ui (Joseph), §, architecte, correspondant du Ministère do

l'Instruction publique, 2o, place du Marché, Draguignan (Var).

Orthopt., Hémipt. et Dipt.

190o. Babaul^ (Guy), correspondant du Muséum, 10, rue Camille

Périer, Chatou (Seine-et-Oise). Coléoptères.

1902. *Bailly (Henri-Gustave), Velars-la-Cude (Côte-d'Or). Col. et

Lép. de France.

1906. *Baizet (Emile), receveur de l'Enregistrement, Le Beausset

(Var). Col. gallo-rhénans.

1903. *Balestre (Louis-Marcellin-Frédéric), pavillon Clairette, Men-

ton-Garavan (Alpes-Maritimes). Lép. des Alpes-Maritimes.

1899. Barbey (Auguste), expert forestier. Bel Coster, chemin du

Levant, Lausanne (Suisse). Entonwlogie forestièv^; Coléoptères.

1908. Barbiellini (comte Amadeu), rédacteur en chef de la revue

Entomologista Brasileiro, 32, rua D'' Rodrigo Silva, caixa

postal 652, Saô-Paulo (Brésil). Ent. gén.de ^Amérique du Sud.

1877. *Bargagli (marquis Piero), f, piazza S^^-Maria, Florence (Italie).

Col. et Hymen.

1911. Baros (D"" Léon), Bussang (Vosges). Coléoptères et Lépidoptères

de France.

1910. Barsacq (Joseph), chef du service hortico-entomologique du

zemstvo de Théodosie, Théodosie (Russie). Entomologie géné-

rale.

1914. * Barthe (Eugène), II-, directeur de « Miscellanea entomologica»,

23, rue d'Alais, Uzès (Gard) . Ent. gén.
;
princ. Col. gallo-rhénans.

1914. Bastin (Ferdinand), 104, chaussée de Malines, Anvers

(Belgique). E)itomologie générale.
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1912. Bayard (André), 20, avenue Auberl, Vincennes (Seine). En-

tomologie générale ;princ. Coléoptères cartmwes»

1888. Beauchène (Fernand de), *, *, 16, rue des Promenades,

Alençon (Orne). Ent. gén.

1913. Bedel (D'' Maurice), *, tii, 7, rue de Solférino, Paris, 1". Coléo-

ptères.

1907 BÉGUET (D' Maurice), 9, boulevard Baudin, Alger (Algérie).

Entomologie générale; Orthoptères migrateurs.

1899. BÉGUIN (V.), pharmacien de l''« classe, 43, avenue de 4a Répu-

blique, Paris, H*". Coléoptères, pr. Vésicants.

1903. BÉNARD (Georges), || A., préparateur au Muséum, 23, rue

Sainl-Hippolyle, Paris, 13". Lép. et Col.

1910. *Benderitter (E.), imprimeur, 11, rue Sainl-Jacques, Le Mans

(Sarthe). Lamellicornes paléarctiques ; AegiaUidae, Chironi-

dae, Hijbalidae, Orpknidae et Hybosoridae du globe.

1906. * Benoist (Raymond),.au Laboratoire de Phanérogamie, 57, rue

Cuvier, Paris, 5<=. Instinct et mœurs des Insectes; princip.

Hyménoptères porte-aiguillon

.

1916. *Bequaert (Joseph), docteur es sciences naturelles, 172. W.
81^'' Street, New-York City (États-Unis). Diptères, Hymé-

noptères.

1913. * BÉRARD (P' Raymond), 21, boulevard Renouvier, Montpellier

(Hérault). Coléopt. et Lépidopt.

1908. Bergevin(E. de), inspecteur de la Compagnie d'Assurances <t la

France », rue Elisée-Reclus (maison Ballu), Alger. Hémipt.

1885. Bergroth (D"" E.), Jamsà (Finlande). Ent. gén., princ. Hém.

1912. Berland (Lucien), *, #, assistant au Muséum, 30, boulevard

S'-Marcel, Paris, 5^ Arachnides.

1913. Berlioz (Jacques), pharmacien, 3, rue de la Tour-des-Dames,

Paris, 9*. Coléopt., princ. Chrysomelidae.

1917. Bernard (François), *, vico-président de la Chambre de Com-
merce, 42, rue Emmery, Duukerque (Nord). — Coléoptères

et Lépidoptères.

1909. Bervoets (Raymond-Emile), D"" es Sciences, 52, rue Van Maer-

lant, Anvers (Belgique). Entomologie générale; Physiologie

1909. Bethune-Baker (G. -T.), 19, Clarendon Road, Edgbaston (An-

gleterre). Lépidoptères, Hémiptères.
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1907. *Bettinger (D'' Lucien), i§i, 6, rue des Poissonniers, Reims

(Marne). Coléoptères de France.

1899. BÉZAGU (L.), 77, rue Henri IV, Bordeaux (Gironde). Entomolo-

gie générale et appliquée; Lépidoptères.

1914. BiLLiARD (Georges), assistant do Bactériologie à la fondation

oplîtalmologique Rothschild, 67, boulevard des Invalides,

Paris (7*=). Crustacés.

1877. *Blanc (Edouard), || A., G. £'. Ent. gén., pr. Col.

i889. * Blanchard (D^ Baphaël), 0. *, G. 0.*, prof, à la Faculté de

Médecine, avenue du Président Wilson, Paris, 8^. Ent. gén.,

Parasites.

1896. Bleuse (Léon), || A., rue Duboys des Sauzais, Rennes (Ille-

et-Vilaine). Col. européens et Lépid. dllle-et-VHaine.

1914. Blin (Camille), professeur d'agriculture, à Carentan (Manche).

Entomol. générale.

1881. Blonay (Roger de), 23, me de La Rochefoucauld, Paris, 9«, Enf.

gén., pr. Col.

1902. BoHN (D"" Georges), D'" es Sciences, Directeur du laboratoire de

Biologie comparée à l'École des Hautes-Études, 12, rue Cuvier,

Paris, 5^. Ent. gén. ; Crustacés.

1890. BoiLEAu (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures, 60, rue de

la Victoire, Paris, 9*^. Carabides et Lucanides du globe.

-1911. BoiTEL (D"" Maurice), i^, igi, l|| A., (C), médecin-major de
1''^ classe, à Casablanca (Maroc occidental). Coléoptères.

1914. * Bolivar y Pieltain (Cândido), Museo de Ciencias Naturales.

Palacio de Bellas Artes, Hipôdromo, Madrid (Espagne).

Coléopt., princ. Carubidae.

1891. *Bonaparte (prince), membre de l'Institut de France, 10, ave-

nue d'Iéna, Paris, 16^. Ent. générale.

1910. Bonaparte-Wyse (Lionel), 29 B, Holland Park Garden, Ken-

singlon, London,\V. (Angleterre). Colv'optères et Lépidoptères.

1916. BoNDRoiT (.lean), artiste-peintre, 108, rue Monge, Paris, 5«.

Staphylinides; Formicides.

1903 * Bonnet (D'' Amédée), || I. P., ciiargé de^ cours à la Faculté des

Sciences, 1, quai de La Guillotière, Lyon (Rhône).

1879. Rony (vicomte Gaston de), Bujaleuf (Haute-Vienne). Cicindé-

lides et Carabides du globe, pr. Carabus, Calosoma et Nebria.
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1907.*BoppE (Paul), iiispecleur adj. dos Eaux et Forêts, 44, rue de

Toul, Nancy (Meurthe-et-Moselle). Cérambycides duglobe. '

1898. BoRDAGK (Edmond), || I. P., D'' es Sciences, chef de travaux

pratiques à la Sorboniie, 75 bis, rue Monge, Paris, o^ Eut.

gén.

1898. Bordas D. L.), || I. P., D'ès Sciences, professeur adjoint à la

Faculté dt>s Sciences, Rennes (Ille-et-Vilaine). Ent. générale

et entomologie appliquée à rAgriculture.

1906.*BoRDE (René Pelleïerat de), lieu.tenant de vaisseau, Condeis-

siat(Ain). Col., larves de Staphylinides.

1917. Bouchard (Auguste), contrôleur des fabrications de l'Aviation

militaire, 2, rue Émile-Deschanel, Paris, 16^ — Coléoptères.

1893. *BouGOMONT (Antoine), 'f^, avoué, 18, rue de Cours, Cosne (Niè-

vre). Coprophagesdii globe,princ. Géotrupides ;ent. delà France.

1857. BouDiER (Emile), '^, i| I. P., correspondant de l'Institut de

France et de l'Académie de Médecine, 43, rue du Foix, Blois

(Loir-et-Cher). Col. enr.

1913. Boulangé (Henri), maître de conférences à la Faculté libre de

Lille, château de Villerville (Calvados). Hyménoptères.

1878. BouLLET (Eugène), ^,11 1.P., §,#, banquier, Corbie (Somme).

Lépidoptères ; chenilles.

1916. BouRGERiE (Rémi). i§i, lieutenant, 10, rue des Fourchemins,

Saint-[jô (Manche). Coléoptères et Lépidoptères.

18i^9. * BouRGOiN (Auguste), 8, rue Jean-de-Beauvais, Paris, 5^. Coléo-

ptères; Cétonides du globe.

1896. *BouTAREL(D'),47,ruedes Tournelles, Paris, 3^ Col.,pr. du Chili.

1874. BoYENVAL, '^, 37, rue de Loos, Lille (Nord). Col. eur.

1918. Bradley (J. Chester), Assistant Professor of Syslematic Ento-

mology, Department of Entomology, Gorncll University,

Ithaca N. Y. (Etats-Unis d'Amérique). Entomologie générale.

1903. *Brkthes (Jean), conservateur au Musée national, 236, callcMar

Chiquita, villa General Ur(]uiza (F. C.B. A.R.), Buenos-Ayres

(République Argentine). E??^. gén.,princip. Hymen. etStaphyl

1902. Brov^^n (Henry), %, rue Edouard YH, Paris, 9^ Lépidoptères.

1914. Brunier (fidouard de), ^, capitaine au 19^ régiment de dra-

gons, villa des Rosiers, route,de Lavaur, Castres (Tarn).

Coléoptères.
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1898. BuGxioN (D.'' Edouard), professeur honoraire de l'Uni versité do

Lausanne, « La Luciole », à Aix-en-Provence (Bouches-du-

Rliône). Anatoinie et mœurs des Insectes; Entomologie générale.

1900. *BuREAU (D"" Louis), *, professeur à l'École de Médecine, direc-

teur du Muséum d'Histoire naturelle, lo, rue Gresset, Nantes

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

1911. BuRR (Malcolra), D' es Sciences, United University Club Pâli

Malt Road, London S. W. (Angleterre). Orthoptères d'Europe

et Dermaptères du globe.

1882. * BuvssoN (Henri du), château du Vernet,par Broût-Vernet (Allier)

[gare pour colis postaux : S^-Poureain-sur-Siouie].

Col., pr. Élatérides; Orth., Héia., Hymen, et Dlpt. européens.

1896. BuYssoN (Robert du), I| A., 5, Saint-Rémy-la-Varenne, par

Saint-Mathurin (Maine-et-Loire). Hymen.

1894. Cabrera y Diaz (D'' Anatael), hôtel Aguëre et Continental, La
Laguna, Ténéritïe (iles Canaries). Hymen.; Vespides, Eumé-

niens et Mazarrides du globe.

1887. Caillol (Henri), avocat, villa Marie, La Rose près Marseille

(Bouches-du-Rhône). Col. gallo-rhén.; Mytabrides {Bruches)

paléarctiqups.

1912. C.vmpagnë (P.). capitaine au 11^ régiment d'Infanterie coloniale,

Thudaumot (Cochinchine). Lépidoptères.

1898. Candèze (L.), 7o, Mont Saint-Martin, Liège (Belgique). Lépido-

ptères, pr. Sphingides.

1917.* Capitaine (Louis), docteur es sciences, 48, boulevard Raspail,

Paris, 6". Coléoptères de France.

1901. Caracciolo (Henri), Belmont, Magdala, Trinidad (Antilles), jfen-

tomologie générale.

1905. Caraffa (Sébastien de), avocat à la Cour d'appel, Bastia (Corse).

Col.; faunes insul. méditerran., princ. de la Corse.

1899. *Carié (Paul), correspondant du Muséum, 40, boulevard de

Courcellcs, Paris, 17^. Faune des iles Mascareignes.

1909. Carpentier (Charles), *, l| A., chef de bataillon, 97= d'Infan-

terie, Chambéry (Savoie). Eut. de la Provence et du Lan-

guedoc, princ. Coléoptères et Orthoptères.

1878. Carvalho Moxteiro (Antonio Augusto de), 70. rua do Ale-

crim, Lisbonne (Portugal). Ent. gén., pr. Lépidoptères.
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1883. Casey (Thomas-L.), colonel, Stoneleigli Caurt, Washington,

D. C. (États-Unis d'Amérique). Coléoptères de l'Amérique du

Nord.

1910 Catherine (Georges), p A., 53, rue N.-D.-de-Lorette. Paris, o^

Lépid. de France.

1909. Cavallier (Louis), pharmacien, Grécy-sur-Serre (Aisne). Coléo-

ptères, Entomologie agricole.

1879. *Cayol (Marius), 0. *, p A., G. §, chef do bureau honoraire au

ministère de l'Agriculture, 92, rueiNollet, Paris, 17^ Col. eur.

1888. *Cepero (Adolfo-L.), membre de la Société espagnole d'Histoire

naturelle, 20, calle Orilla-del-Rio, Chiclana, prov. de Gadiz

(Espagne). Col. et Orth. eur.

1899. Ghabanaud (Paul), correspondant du Muséum, 12, rue de

Gondé, Paris, 6«. Col. de France.

1909. Ghalliot (Glaudius), 83, Grande-Rue, BouIogne-sur-Seine

(Seine). Lépidoptères et Coléoptères.

1906 Ghapman (T.-A.), Betula, Reigate (Angleterre). Ent. gén., princ.

Lépidoptères [biologie et nymphose).

1917. Ghapman (William), 4, avenue de Gagny, Gagny (Seine-et-

Oise). — Coléoptères paléarctiques, princip. Carabidae.

1911. Chappellier (Albert), chef de travaux à la Sorbonne, 197,

avenue Daumesnil, Paris, 12''. Entomologie générale; rapports

entre les Insectes et les Oiseaux.

1869. Ghardon (Gabriel), commis principal des Postes, en retraite,

place S'-Jean, Ambert (Puy-de-Dôme). Col. de France.

1907. Gharles (Georges), 111, rue Gravel, Levallois-Perrot (Seine).

Coléoptères paléarctiques.

1891. Chevreux (Ed.), P I. P., route du Gap, Bône (Algérie). Crus-

tacés.

1889. Ghoraut (D'- Alired), il I. P., 4, rue GhautTard, Avignon

(Vaucluse). Col. paléarct.; Hém., Hgm. et Lép. rhopal. de

France.

1901. *Ghopard (Lucien), hcencié es sciences naturelles, 2, square

Arago, Paris, 13*^. Ent. gén., princip. Orthoptères.

1883. Ghrétien (Pierre), la Garenne-Golombes (Seine). Lépidoptères

européens; étude des chenilles et des œufs.
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1917. Chudeau (René), ^, docteur es sciences, chef de la Mission de

l'Afrique occidentale, 3o, rue de l'Arbalète, Paris, 5<^. —
Entom. générale.

1872.*Clément (A.-L.), *, P I. P., 0. §, dessinateur, 34, rue La-

cépède, Paris, 5^. Ent. générale et appliquée.

1902. Clerc (D'' Antonin), i^, médecin des hôpitaux de Paris, 52, ave-

nue de Wagram, Paris, 17''. Col. de France; Curculionides.

1904. Clerc (Joannès), 1, rue Thimonnier, Lyon (Rhône). Lép.

1900. Clermont (Joseph), 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, Paris, ^3^

Coléoptères.

1910. *CoDiNA (Ascensio), 3o, calle de Sors, Barcelone (Espagne).

Faune entomologique de la Catalogne, Cicindélides du globe

.

1913. CoLLLx (James E.), Sussex Lodge, Newmarket (Angleterre).

Diptères.

1910. CoRET (Maurice), p A., Ib, avenue de S*-Mandé, Paris, 12^

Coléoptères, Hyménoptères.

1917. GoRSY (Eugène), sous-brigadier des Gardiens de la Paix, XX«
arrond'., 22, rue de la Mutualité, Montreuil-sous-Bois (Seine).

— Entom. générale.

1900. CosMovici (D'' Léon-C), professeur de Zoologie et de Physiologie

à l'Université, 11, strada Codrescu, Jassy (Roumanie). Ento-

mologie générale; Lépidoptères.

1913. * Cotte (D'' J.), 213, rue d'Endoume, Marseille (Bouches-du-

Rhône) . Cécidologie.

1881. CouLON (D'-), p A., C. #, 0. *, villa Georges, 8, rue des

Vieilles Casernes (Principauté de Monaco). Lépidoptères eur.;

étude des chenilles.

1898. CouTiÈRE (Henry), *, p A., D'' es sciences, professeur à l'École

* supérieure de Pharmacie, 118, avenue d'Orléans, Paris, 14'".

Crustacés.

1911. Crémieux (Martial), 30, rue de Joinville, Laval (Mayenne). Co-

léoptères.

1914. Cros (D' Auguste), O, A., §, 6, rue DubHneau, Mascara, dépar-

tement d'Oran (Algérie). Mœurs des Hyménopt., biologie des

Mélo(des.

1908. *Culot(J.), entomologiste, 7, route Chauvet, Grand-Pré, Genève

(Suisse). Ent. gén., princ. Lépidoptères.
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1914. Dalmas (cûmlo R. de), 26, rue de Berri, Paris, 8^ Arachnides

du globe.

l898.*DAnuoux (Gaslon), ^'. I., O.^j, professeur à la Faculté des

Sciences, 31, rue Fargès, Marseille (Bouches-du-Rliùne). Ent.

yen.; Ins. gallicoles.

1017. Darcennk (D'' Gustave), 101, rue de l'IIniversité, Paris, 7^

Lépidoptères.

1882. *Uattin (E.), *, lieutenant-colonel du Génie, il, rue do

Strasbourg, Nantes (Loire-Inférieure). Lépidoptères européens,

princ. Microlépidoptères.

1906. *Daltfhesne (Alexandre), professeur d'Entomologie appliquée à

rinstilut agricole de Beauvais, 11, rue NuUy-d'Hécourt, Beau-

vais (Oise). Entomologie appliquée li rAgrirulture.

1909. David (Albert), 68, boulevard de la Pie, Sainl-Maur (Seine).

Coléoptères de 'France.

1888. Décaisse (M"'^), née Bellierde la Chavignerie, Évreux (Eure).

1911. Decary (Raymond), La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). Lé-

pidoptères.

1897. *DEf;KERT-MEiLLAiE (Henri), Nantes (Loire-Iuf.). Lépidoptères du

globe.

1887. Degors (Alfred), 51, rue S*-Lazare, Le Blanc (Indre). Co/eop^Éres

de France.

1909.*DELAOHAPEnLE (Marie), instituteur, rue Charles, Montgeron

(Seine-et-Oise). Coléoptères de France.

1907. *DELC0L'Rr (Amédée), 118, boulevard Raspail, Paris, 6^ Hémi-

ptères, princ. Notonectes.

1917. Delétang (Louis), calle Esmeralda, 1394, Buenos-Aires (Répu-

blique Argentine). — Entoni. générale; Hèni., pr. Homo-

ptères.

1908. Deleieu (Maurice), rédacteur des Postes et Télégraphes, Màcon

(Saone-et-Loire). Coléoptères, princ. aquatiques.

1914. Delpéré de Cardaillac de S*-Paul (Gaston), sous-intendant

militaire, 15. rue Rousselet, Paris. 7^ Eniom. générale.

1895. *Delsug (Raymond), Pierry-Épernay (Marne). Ent. gén.;pr. Lép.

1884. *DÉLUGiN (A.), pharmacien honoraire, 26, rue de La Boëtie,

Périgueux (Dordogne). Col.
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1899. Delval (Charles), chef de laboratoire à l'hôpital Cochiii, 3, rue

Le Goff, Paris, o^ Coléoptères.

1918. Demachy (Edouard), \illa Marie, Amélie-les-Bains (Pyrénées-

Orientales). HijménojHères et Arachnides.

1889. Demaison (Charles), anc. élève de l'Éc. polytechnique, 7, rue Ro-

gier, Reims (Marne), et 3, rue Joseph de Venoge, Épernay

(Marne). Eut. appliquée à l'agriculture, pr. Col.

1874. Demaison (Louis), correspondant de l'Institut (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres), 21, rue Nicoias-Perseval, Reims

(Marne) et 12, boulevard Raspail, Paris, 7«. Lép. eur.

1908. Denier (Pierre), igi, 25, rue Nicolo, Paris, 16^ Arachn. et Co-

léopt. paléarct.; Méloïdes du globe.

1909. Derats (L.), professeur au collège, rue des ÉcuelJes, Verneuil

(Eure). Coléoptères et Lépidopti^res.

1882. *Desbordes (Henry), *, p A., ancien chef de bureau au minis-

tère des Travaux pubUcs, 177, boulevard S'-Germain, Paris, 7^

Col. de France; Histérides du globe.

190o-. *DiEGNER (A.), §, 13, rue de Paradis, Argenteuil (Seine-et-Oise).

Entomologie appliquée.

1889. DiMMOCK (George), Ph. D., 331, Berkshire avenue, Springlield,

Mass. (É.-U. d'Amérique). Entomologie générale; ahatomie et

physiologie.

1868. *DisTANT (W.-L.), Glenside, 170, Birchanger Road , South Nor-

wood, Surrey (Angleterre). Hém. et Lép.

1891.*DoDERO (Agostino), casella postale 1160 [et pour cohs postaux,

via Gropallo 6-3], Gênes (Itahe). Col. de Ligurie; Psélaphides.

1881.*DoGNiN (Paul), château de Dangé, par Pouancé (Maine-et-

Loîre). Hétérocères sud-américains.

1879. DoNCKiER DE DoNCEEL (Heiiri), entomologiste, 40, avenue d'Or-

léans, Paris, 14^ Ent. gén.; Col. et Lép. exotiques.

1890. DoNGÉ (Ernest), employé de la Banque de France, en retraite,

19, rue Lakanal, Montrouge (Seine). Col. gallo-rhén.

1914. DouxcHAMPS (Guy), 60, rue des Guillemins, Liège (Belgique).

Entomologie générale, répartition géographique des Insectes.

1889.*Driancourt (V. -Jules), distillateur, 119, rue de Paris, S*-Denis

(Seine). Ent. gén.,pr. Col.
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1918. -^DuBRETON (baron Jeau), ingénieur civil, 2, avenue de Messine,

Paris, 8^ Coléoptères et Hémiptères.

1897. DucHAiNE (Jules), à la Banque de France, 128-130, rue de Créquy,

Lyon (Rhône). Col.

1908. DuFAu (Léo), Gourbeyre (Guadeloupe). Coléoptères.

1892. DuMANS (Jules), ancien magistrat, 66, rue Saint-Loup, Baveux

(Calvados). Lép.,pr. Microlép.

1910. Dumas (Joseph), 7, rue Saint-Fortunat, Poitiers (Vienne). Coléo-

ptères de France.

1915. DuMÉE (Paul), pharmacien honoraire, 4u, rue de Rennes,

Paris, 6^ Entomologie générale.

1916. DuMEz (A.), conducteur du cadre général des Travaux publics

des Colonies [Escadrille 110, Avions-Canons, sec t. postal SJ.

Col., Entomologie de la Guinée.

1890. DuMONï (Constant), horloger-bijoutier, 126, boulevard S'-Ger-

main, Paris, 6«, etEl-Goléah, par Gardaïa (Algérie). Lép. eur.;

préparation et étude des chenilles.

1893. *DupoNT (Louis), l| L P., agrégé do l'Université, 14, rue Lé-

pouzé, Évreux (Eure). Lép.; géographie entomologique.

1913. DupoRT (Louis), chargé de la Station d'Entomologie agricole de

Cho-Ganh par Ninh-binh (Tonkin). Entomologie générale,

parasites des plantes.

1888. Edwardes (Stanley), membre de la Société entomologique de

Londres, 16, St-German's place, Blackheath, London, S. E.

(Angleterre). Lépidoptères.

1891.*Emery (Charles), professeur émérite de l'Université de Bolo-

gne, 4, via Manzoni, Bologne (Italie). Anat. et Mol.; Formicides

du globe.

1897. Emmerez de Charmoy (Donald d'), directeur du Muséum Des-

jardins, Port-Louis (Ile Maurice). Coléoptères.

1897. EsTioT (Paul), 31, rue Camille-Groult, Yitry (Seine). Col. gallo-

rhén.; Ins. nuisibles.

1918. * Fage (Louis), docteur es sciences, Laboratoire Arago, Banyuls-

sur-Mcr (Pyrénées-Orientales). Arachnides.

1901. *Fauniez (Charles), château de La Bonde, par La Motte-d'Aigues

(Vauduse). Col. et Hémiptères de France ; caoernicoles du globe.
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1918. Faivre (Joseph-Alexandre), membre de la Société mycologique

de France, 3, boulevard Morland, Paris, 4^. Lépidoptères.

1904. *Falcoz (Louis), pharmacien, D'' de l'Université de Lyon, rue

- de l'Éperon,' Vienne (Isère). Col. gallo- rhénans.

1913. Faroult (Victor), 111, rue Michelet, Alger. Lépidoptères, princ.

élevage.

1899. *Faure-Biguet (Paul- Vincent), C.*, général de division, ancien

gouverneur miUtaire de Paris, 169, boulevard Malesherbes,

Paris, 17--*. Col.

1910. Favarel (Georges), chef-adjoint du cabinet du gouverneur du

Gab(5n, à Libreville (Afrique équatoriale française). Coléo-

ptères du globe; princ. Onthopbagides africains.

1913. Fayet (Jacques), igi, 56, rue Madame, Paris, 6''. Coléoptères.

1899. Felt (Ephraïm-Porter), State Entomologist, Geological Hall, Al-

bany, N. Y. (États-Unis d'Amérique). Entomologie appliquée.

1906. Ferrante (Giovanni), docteur en droit, avocat à la Cour d'appel,

Le Caire (Egypte). Entomologie de VÉgypte.

1918. Ferrière (Charles), docteur es sciences, conservateur au

Musée d'Histoire naturelle, rue de l'Helvétie, 19=*, Berne

(Suisse). Entomologie générale et appliquée.

1890. *Ferton (Charles),^, chef d'escadron d'artillerie, en retraite,

Bonifacio (Corse). Hyménoptères.

1913. Feytaud (D^ J.), directeur de la Station entomologique de Bor-

deaux, Institut de Zoologie, cours S*-Jean, Bordeaux (Gironde).

Ent. gén.; Coléoptères.

1912. Flntzescou (Georges), professeur au lycée national, 24, rue

Conta, Jassy (Roumanie). Entomologie générale.

1882.*Fleutiaux [Edmond), *, #, p A., §, 6, avenue Suzanne,

Nogent-sur-Marne (Seine). Ins. de France et des Colonies

franr. , Cicindélides, Mélasides et Élatérides du globe.

1900. Forbes (Stephen-A.). State Entomologist, Urbana. Illinois (États-

Unis d'Amérique). Entomologie générale et appliquée.

1906. *FouQUET, commandant, 7, boulevard des Bains, Sanary (Var).

Coléoptères et Lépidoptères.

1898. *FRÉMiNviLtE (Paul de), 7, Champ-de-Mars, Bourg (Ain). Col.
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1900. Froggatt (Walter-Wilson), Government Entomologist, Depart-

ment of AgricullLire, 140 George Street, Sydney [Australie).

En t. appl. ; Hén^.

1896. FuENTE (D. José-Maria de la), Pozuelo de*Calatrava, provincia

de Ciudad Real (Espagne). Coléoptères.

1880. *Gadeau de Kerville (Henri), *, Q I. P., 0. i, C. ??, 7, rue

Dupont, Rouen (Seine-Iuf.). Ent. générale.

191o.*Galibert (Henri), 17, boulevard des Lices, Castres-sur-Agout

(Tarn). Coléoptères.

1904. *Gallardo (Angel), Directeur du Musée, D'" es sciences, prof, à la

Faculté des Sciences et à la Faculté de Médecine de l'Uni-

versité, Arenales, 939, Buenos-Aires (République Argentine).

Eut. gén.; Biométrique.

1904. *Gascard (Albert), professeur à l'École de Médecine, 76, bou-

levard Beauvoisine, Rouen (Seine-Inférieure). Ent. gén.; Coc-

cides.

1870. *Gaulle (Jules de), 41, rue de Vaugirard, Paris, O''. Hymè-

noptères.

1886. Gazagnaire (Joseph), C. 5i, ancien maire de Cannes, chalet

des Syrphes, 29, rue Félix-Faure, Cannes (Alpes-Maritimes)!

Ent. gén., Anat.; Dipt., Hymen.

1896. Gelin (Henri), CI I. P., conservateur du Musée d'Histoire natu-

relle, 2, rue Beaune-la-Rolande, Niort (Deux-Sèvres). Ent.

gén., princ. Lép., Orth. et Névi'opt. régionaux.

1912. Gensox (Eugène), domaine de Fonseranes, près Béziers

(Hérault). Lépidoptères ; entomologie viticole.

1917. Georgel (Alfred), 108, rue de la Réunion, Paris, 20^ Col.

et Lép.

1902. *Gerber (D"" C), professeur à l'École de Médecine, villa Ber-

geret, S*-Julien, Marseille (Bouches-du-Rhône). Cécidies.

1903. Gervais d'Aldin (André), 38, rue S'-Sulpice. Paris, 6^; et Sentis

(Oise). Col. et Lép.

1914. Gestro (D'' Rafaele), directeur du Museo civico di Storia

naturale, Gènes (Ralie). Coléoptères.

1885. GiANELLi (Giacinto), Rivoli, près Torino (Italie). Lép.

1894. GiGLio-Tos (D"" Ermanno), professeur à l'Université de Cagliari,

Sardaigne (Italie). Dipt.
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1907.*GiRARD (Julien), 86, boulevard Flandriû, Paris, 46^ Lépido-

ptères,

1868. GoBERT (D'- Emile), *,p I. P., G. #, 20, rue Yictor-Hugo, Mont-

de-Marsan (Landes). Ent. gén.

1880. GoDMAN (D'' F. DU Cane), 4o, Pont Street, Cadogan square,

London S. W. (Angleterre). Ent. gén.,pr. Lép. amer.

1887. GoRHAM (révérend H. -S.), Highcroft, Malvern, Worcestershire

(Angleterre). Ent. gén.,pr. Col.

1899. Gratioleï (Ludovic), |l A., 3, rue de Navarre, Paris, 5^ Ent.

gén.

1899. Grisol (Mayeul), naturaliste, Caracas (Venezuela). Entomologie

gén.

1889. Grison (Victor-Ernest-Hyacinthe), conservateur des hypo-

thèques, à Provins (Seine-et-Marne).

1911 Grosclaude (Marcel), ingénieur des Arts et Manufactures, 90,

rue Boileau, Paris (16"^). Coléoptères de France.

1869. *Grouvelle (Jules), *, Il A., ingénieur civil, prof, à l'École

centrale des Arts et Manufactures, 18, avenue de l'Observa-

toire, Paris, 6^ Col. eur.

1873. *Grouvelle (Philippe), 69, rue de Gergovie, Paris, 14^ Col.

gallo-rhénans.

1899. Gruardet (F.), 0. *, ©, colonel d'artillerie, route de Mont-

bricon, à Gien (Loiret). Coléoptères.

1899. Gruvel (A.), maître de conférences à la Faculté des Sciences

de Bordeaux, 66, rue Claude-Bernard, Paris, o^. Cirrhipèdes.

1903. GuÉNAux (D'' Georges), chef des Travaux zoologiques à l'Institut

agronomique, 36, avenue de Breteuil, Paris, 7^ Entomologie

générale.

1889. *GuERNE (baron Jules de), ^. 1.1 L P., 6, rue de Tournon, Paris,

(j^. Ent. gén.

1894. Guerry (Paul), Roanne (Loire). Col., pr. Cétonides. Buprestides

et Longicornes.

1898. GuiART (D'' Jules), p A., professeur à la Faculté de Médecine

et de Pharmacie, 58, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon
(Rhône). Ent. gén., Parasites.

1903. GriGNON (abbé Jules-Henri), curé de Vulaines-sur-Seine (Seine-

et-Marne). Ent. appl. ; parasites des plantes ; Lép.
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1913. GuiGNOT (D"" F.), 2o, rue des Trois-Faucons, Avignon (Vaucluse).

Coléoptères.

1895. GuiMOND, p I. P., pharmacien de l-"* classe, place de la Mairie,

Parc Saint-Maur (Seine). Col.

1914. GuiNARD (Victor), 6, rue Forissier, Saint-Étienne (Loire). Coléo-

ptères de France.

1894. H.\RDY (Gabriel), *, 201, boulevard Péreire, Paris, 17^ Coléo-

ptères de France.

1891. Heim (D-- Frédéric), 0. *, IJ I. P., 0. §, agrégé à la Faculté de

Médecine, professeur au Conservatoire national des Arts et

Métiers et à l'École nationale supérieure d'Agriculture colo-

niale, 34, rue Hamelin, Paris, 16^. Ent. gén. ; biologie, Parasites.

1891. Henneguy (D'' Félix), 0. '^, G. §, membre de l'Institut et de

l'Académie de Médecine, professeur au Collège de France et

à l'École nat. d'IIorticult. de Versailles, 9, rue Thénard,

Paris, 5*. Anat. et embryol.; Ent. appliquée.

1902. Hermann (Jules), ^^!? A., libraire, 6, rue de la Sorbonne, Paris, 5^.

Bibliographie entomologique.

1907. *HÉR0UARD (Edgard), Q I. P., professeur adjoint à la Faculté

des Sciences, 9, rue de l'Éperon, Paris, 6*. Entomologie géné-

rale; Crustacés.

1909. Hervé-Bazin (Jacques), chargé de cours à la Faculté de Droit

17, rue du Bellay, Angers (Maine-et-Loire). Diptères.

1917. Hoffmann (Adolphe), ;§i, jardinier-chef, 47, boulevard Solférino,

Rueil (Seine et-Oise). — Coléoptères gallo-rhénans.

1885. *HoLLAND (W.-J.), LL. D., Director of the Carnegie Muséum
o'*" and Bellefield avenues, Pittsburgh, Pensylvanie (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1900. *HoMBERG (Rodolphe), 8, rue Alfred Dehodencq, Paris, 16*. Lépi-

doptères d'Europe.

1916. Honoré (A.), docteur es sciences, ingénieur-chimiste, 16, rue

Mayet, Paris, 6«. Hymenoptera uculeata et Chrysididae.

1900. Houard (C), Il I. P., D"" es sciences, professeur adjoint à la

Faculté des Sciences, Caen (Calvados). Cécidies.

1909. Huault (Henri-Frédéric). 34, rue de la Fontaine-de-Lizier, Angou-

lême (Charente). Coléoptères.
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1911. *HusTACHE (A.), professeur de sciences, Lagny (Seine-et-Marne).

Coléoptères, principalement Curculionides.

1903. *IcHES (Lucien), || A., 10, place Saint-Julien, Laon (Aisne). Ent.

générale et appliquée.

1913. Iglesias (Francisco), agronome, Theuzina, État de Pianhy

(Brésil). Entomologie agricole.

191â. .Jacquet (Joseph), 3, place de la Bourse, Lyon (Rhône). Coléo-

ptères.

1890. *Janet (Armand), ^, ingénieur principal des Constructions

navales, 29, rue des Volontaires, Paris, 15". Lép.

1891. *Janeï (Charles), *, C» A., ingénieur des Arts et Manuf., D"" es

sciences, anc. Prés, de la Soc. zool. de Fr., 71, rue de Paris,

Yoisinlieu, par Allonne (Oise). Anatomie.

1892. Janson (O.-E.), 44, Great-Russell street, Londres, W. C. (Angle-

terre). Col., pr. Cétonides.

1903. *Jeannel (D"" René), p A., D^ es sciences, 11 bis, rue Ozenne,

Toulouse (H'^-Garonne). Col. de France; Insectes cavernicoles.

1886. JoANNis (abbé Léon de), 37, rue Richemont, Vannes (Morbihan).

Lép. eur.,pr. clienilles.

1907. Juillet (Fernand), pharmacien, ancien interne des hôpitaux, rue

Carnot, Rilly-la-Montagne (Marne). Dipt., j)Tinc. piqueurs.

1911. Keilin (Daivid), licencié es Sciences, Quick Laboratory, New
Muséums, Cambridge (Angleterre). Biologie entomologique;

en particulier larves de Diptères.

1904. Kellogg (Vernon-L.), professeur d'Entomologie à Leland Stan-

ford junior University, Stanford, California (États-Unis d'A-

mérique). Ent. gén.

1893. *KiEFFER (abbé Jean-Jacques), D"" es sciences, prof, au collège

de Bitche (Lorraine). Cécidies; Cynipides, Cécidomyides et

Proctotrypides.

1912. KœcHLiN (Georges), *,^A.,§,Benodet (Finistère). Lépidoptères.

1911. Krause (A.), Saint-Moritz, Engadine (Suisse). Coléoptères de

Corse.

1908. La Bastille (Henry de), château de la Roche-Chauvon, par

Feneu (Maine-et-Loire). Coléoptères.
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1908. Laboissière (Victor), 73, rue Carnot, Levallois-Perret (Seine).

Coléoptères, princ. Galérucides.

1916. Lagreuze (Charles), "27, Coiilouvrenière, Genève (Suisse). Lé-

pidoptères paléurctiqtiea.

191-0. Lacrocq (Albert), 7, rue Ferragiie à Guérot (Creuse). Coléo-

ptères et Névroptères.

1912. Lacroix (Joseph), 2, place du Donjon. Niort (Deux-Sèvres).

Névroptères du globe.

1887. *Laglaize (Léon), Q A., voyageur-naturaliste, 55, rue des Pe-

tites-Écuries, Paris, 10«. Ent. gén.

1893. Lahaussois (Charles), Il A., 0. #, avocat, président des « Natu-

ralistes Parisiens », 2, rue de La Planche, Paris, 7^. Col.

1918. Lallemand (D'), médecin militaire, 8, rue du Pacillque, Uccle

(Brabanl, Belgique). Hémiptères.

1913. Lamarche (Pierre) *, ^, lieutenant-colonel d'Infanterie, 68,

rue de Flore, Le Mans (Sarthe). Coléoptères de France.

1898. *Lambertie (Maurice), 37, rue des Faures, Bordeaux (Gironde).

Hémiptères.

1900. Lamy (Ed.), CI L P., §, D'' es Sciences, assistant de Malacologie

au Muséum, 36, rue Daubenlon, Paris, 5«. Ent. gén.

1918. Lanaige (Léon), (C), chirurgien-dentiste, 58, rue Jaillent-Des-

chainets, Troyes (Aube). Col., Hèm.

1899. Larminat (L. de), 0. *, ingénieur en chef des Ponts et Chaus-

sées, 61, avenue de Carnel, Lorient (Morbihan). Coléoptères;

Insectes marins.

1911. Larrousse (Fernand), médecin de la Marine, 3, place Saint-Mi-

chel, Paris, 5e. Coléoptères, princ. Carabiques.

1910. Lascols (Jules), receveur de l'Enregistrement, en retraite, 7,

rue Racine, Toulon (Var). Coléoptères.

1907. Lasègue (Gaston), préparateur de chimie à la Sorbonne, 17,

quai d'Alfortville, Alforlville (Seine).

1911. Lastours (D'' de), la Mabiterie, par Varades (Loire-Inférieure).

Lépidoptères, princ. Séricigènes exotiques.

1912. *Lavagne (Henri), P A., 0. §, #, avocat, 1, rue de l'Aiguillerie,

Montpellier (Hérault). Coléoptères paléarctiques.
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1900.* LaVALLÉE (Alphonse), licencié es sciences naturelles, 49, rue

de Naples, Paris, 8"; l'été : château de Segrez, parBoissy-sous-

Saint-Yon (Seine-et-Oise). Entomologie générale; Lépidoptères.

1899. LÉcAiLLON (A.), p I. P., §, professeur à la Faculté des Sciences,

Toulouse (Haute-Garonne). Embryogénie, histologie et étho-

logie des Arthropodes.

1901. Le Cerf (Ferdinand), préparateur au Muséum d'Histoire natu-

relle, 55, rue de Buffon, Paris, 5". Lépidoptères.

1918. Le Charles (Louis-Gabriel), (M), #, dessinateur, 7, rue Bou-

tarel, Paris, 4^^. Entomologie générale, princ. Lépidoptères.

1911. Lechmere (Eckley), maître de Conférences à l'Université de

Bristol, D"" es Sciences de l'Université de Paris, Fownhope

Hereford (Angleterre). Coléoptères.

1906. Leconte (G.), chirurgien-dentiste, 8, cloître Notre-Dame, Char-

tres (Eure-et-Loir). Coléoptères.

1903. Lécuru (Fernand), §, dessinateur au Service des études de la voie

de la C'«du Nord, 36, rue de l'Aqueduc, Paris, 10«. Coléoptères

de France, Insectes nuisibles.

1899. LÉGER (Louis), professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences,

Grenoble (Isère). Ent. gén.; Sporosoaires parasites des Ar-

thropodes.

1908. Legoy (Emile), architecte, 24, rue Alphonsc-de-Neuville, Paris,

17*. Lépidoptères.

1900. Legras (Léon), 1, rue du Grand-Pressoir, Vaux-le-Pénil (Seine-

et-Marne). Lépidoptères.

1902. Lemée (E.), Il A., §, horticulteur, 5, ruelle Taillis, Alençon

(Orne). Cécidomijies.

1906. *Le Moult (Eugène), naturaUste, 4, rue Duméril, Paris, 13*.

Entomologie générale.

1917. Lerat (Etienne), chimiste, à Saint-Julien (Aube). Coléoptères.

1902. Le Seigneur (Jacques), commissaire en chef de la Marine, 8,

rue de Belloy, Paris, 16*. Col.

1887.*Lesne (Pierre), ^4| I. P., §, #, assistant d'Entomologie au

Muséum national d'Histoire naturelle, 5o, rue de Bufîon, Pa-

ris, o*. Entomologie générale.

1907. Levett (T.-P.), Frenchgate, Richmond, Yorkshire (Angleterre).

Lépidoptères Rhopalocères.
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1908. Ley (Robert), 106, rue du Barbâtre, Reims (Marne). Coléoptères,

princ. Mélolonthides.

1918. Lhomme (Léon), C^A.,^, ingénieur civil, éditeur, 3, rue Cor-

neille, Paris, 6<^. Lépidoptères.

1911. *LicENT (Emile), D"" es sciences. Procure du Chang-Té-Tang,

mission de Tchely S.-E., 18, rue Saint-Louis, Tien-Tsin

(Chine). Biologie gén., anat. des Insectes, princ. Hémiptères-

Homoptères.

1913. *LiCHTENSTEiN (Jean), préparateur de zoologie à la Faculté des

Sciences, la Lironde, Montpellier (Hérault). Biologie; Arthro-

podes et leilrs parasites.

1917. LizER (Charles), casilla del correo, 1207. Buenos-Ayres (Répu-

blique Argentine). Coccidae; cécidologie.

1901. *LoisELLE (Alfred), 26, rue Petite-Couture, Lisieux (Calvados).

Cécidologie; entomol. appliquée.

1901. Lucas (Daniel), ifi*, ancien élève de l'École polytechnique, ancien

commandant d'artillerie, avocat à la Cour d'appel de Poitiers,

Le Prieuré, Auzay, par Fontenay-le-Comte (Vendée). Lép.

1884. *Macé (Emile), 31, rue d'Annonay, Saint-Étienne (Loire). Col.

de France.

1906. Madon (Paul), §, ^g^, inspecteur des Forêts, en retraite, 4, quai

Bellerive, Mourillon-Toulon (Var). Géographie entomologique;

Coléoptères d'Europe et exotiques. .

1911. Magdelaine (A.) i^, ^, #, capitaine d'Infanterie, 3, rue Théo-

phile-Gautier, Paris, 16®. Coléoptères paléarctiques.

1893. Magnin (Jules), libraire-éditeur, 7, rue Honoré-Chevalier, Paris,

6«. Col.

1914. Mahadt (L.), pharmacien, 11, rue des Marais, Le Chesnay

(Seine-et-Oise). Coléoptères.

1892. Marchal (D'" Paul), ^, 0. §, membre de l'Institut de France,

professeur de Zoologie à l'Institut agronomique, 43, rue de

Verrières, Antony (Seine). Entomologie générale; Biologie;

Entomologie appliquée; Hyménoptères.

1911. *Màrianno (D"" José), rua Senador Octaviano, 48, Rio de Janeiro

(Brésil). Hyménoptères, Apidae.

1909. *Marie (D"^ René), *, médecin des Hôpitaux, 64, rue de Prony,

Paris, 17^ Coléoptères, spécialement Hydrophilides.



Liste des Membres. 23

1908. *Marié (Pierrp), directeur du service d'Entomologie agricole à

la Société des Agriculteurs de France, 4, rue de la Trémoille,

Paris, 8^. Hémiptères.

1916. Marlatt(C. L.), chairman fédéral horticultural Board, Bureau

of Entomology, Washington D. G. (U. S. Amer.). — Coccides

et Hyménoptères phytophages.

1904. Marmottan (Auguste-Henri), ingénieur civil des Mines, 15,

rue de Chartres, Neuill y-sur-Seine (Seine). Hymen. d'Europe

et du bassin de la Méditerranée.

1891. Martin (René), p A., 0. ^g, ancien avoué, 20, rue d'Augou-

lême, Paris, 10^. Névroptéres.

1914. Maurice (Claudius), pharmacien de l""" classe, Roche-la-Mo-

lière (Loire). Col.

1917. Mellor (J. Erich M.), diplômé d'Agriculture, Gonville and Gains

Collège, Cambridge (Grande-Bretagne). Biologie entomologique.

1911. Melou ^Gaston), instituteur, Mananjary (Madagascar). Lépi-

doptères. Entom. générale.

1901. MÉQuiGNON (Auguste), t§], professeur au lycée, 21, faubourg

St-Vincent, Orléans (Loiret) et 9, rue Marceau, Levallois-

Perret (Seine). Col. gallo-rhénans.

1917. Merle (Cl.), §, 29, avenue Président-Faurc, S'-Étienne (Loire).

— Coléoptères, princ. aquicoles et Buprestides ; Lépidoptères.

1890. Meunier (Fernand), p I. P., 0. #, conservateur du Muséum
d'Histoire naturelle du Jardin Zoologique, professeur à l'Ins-

titut supérieur Belzoaire, o, rue du Grand-Chien, Anvers

(Belgique). Hyménoptères (Aculeata); Diptères; Articulés fos-

siles.

1901. MiLLOT (Adolphe), professeur de dessin au Muséum national

d'Histoire naturelle, 77, boulevard S*-Marcel, Paris; 13*. Ico-

nographie entomologique.

1883.*MiLL0T (Charles), p I. P., anc. oflicier de marine, 7, place

S'-Jean, Nancy (Meurthe-et-Moselle). E»f. gén., pr. Col. etLép.

1918. MiNOzzi (Carlo), San Vito, province de Modena (Italie). Coléo-

ptères d'Italie, spécialement Carabidae.

1892. Mlxsmer (Jean-Joseph), 0. *, (C), chef de bataillon territorial,

3, avenue Denfert-Rochereau, Saint-Étienne (Loire). Col. de

France.
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1873. *MioT (Henri), Qï. P., C. §, juge honoraire, Beaune (Côte-

d'Or). Ent. appliquée; Ins. utiles et nuisibles du globe.

1911. MooQUERis (Daniel), 45, avenue de Wagrara, Paris,- 17^ Coléo-

ptères ; Diptères.

1898. *MoLLANDiN DE BoissY (Robert), villa «Les Bosquets », 231, route

de La Valette, Toulon (Var). Col. paléarcl.

1893. MoNTANDON (A.-L.), Filarète, Bucarest (Roumanie). Hémiptères

du globe.

1910. MoREAU (Eugène), 58, avenue d'Orléans, Paris, 14^. Lépido-

ptères du globe.

1912. MoREiRA (Carlos), rua Santa Clara, n- 26, Copacabana, Rio de

Janeiro (Brésil). Entomologie générale.

1900. MoREL (Camille), 1, rue Bosio, Paris, 16^ Col. d'Europe.

1888.*MoRGAN (Albert-C.-F.), membre des Soc. linnéenne et en-

tomologique de Londres, 135, Oakwood Court, Kensington,

London W. (Angleterre). Homoptères, pr. Coccides.

1912. MoRLEY (Claude), assistant au British Muséum, Monk Soham
House, near Framiinghara, Suffolk (Angleterre). Ichneumo-

nides du globe.

1900. MoTTAz (Charles), 39, Grand-Pré, près Genève (Suisse). Ento-

mologie générale; Coléoptères et Lépidoptères.

1913. MoucHOTTE (D' Joseph), l| A., ancien interne des Hôpitaux de

Paris, 8, rue Freycinet, Paris, 16^ Entomologie générale.

1903. MouTiER (D"" François), licencié es sciences, ancien interne des

Hôpitaux de Paris, 95, rue de Monceau, Paris, 8''. Lép.

1912. MuizuN (Joseph Jourdain de), i^, 81, avenue Bosquet, Paris, 7^.

Coléoptères.

1918. Munro (James W.), lieutenant, Royal Army médical Corps.

Quick Laboratory, New Muséums, Cambridge (Angleterre).

Entomologie forestière ; Coléoptères.

1891. *Nadar (Paul), 0. *, #, 51, rue d'Anjou, Paris, 8«. Coléoptères.

1886.*Neervort van de Poll (J.-R.-H.), Benkeinstein Muséum. Rij-

senburg, province d'Utrecht (Hollande). Entomologie générale.

1897. *NiBELLÉ (Maurice), 9, rue des Arsins, Rouen (Seine-Inf.). Hé-

mipt.; ffijmén.
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1912.*NicoD (Paul), 122, rue S'-Georges, Lyon (Rhône). Coléoptères,

1876. Nicolas (André), ancien magistrat, Cambo-les-Bains (Basses-

Pyrénées). 'CaraôJÉi'e.ç et Cérambycides eur.. pr. Carabus et

Dorcadion.

1911. NicouD (Maurice), dessinateur. 80, rue de Charenton, Paris, 12«.

Entomologie générale, princ. Coléoptères.

1881.*NoDiER (Charles), *, médecin de la marine, rue Saint-Huel

Kerentrech, Lorient (Morbihan). Col.

1895.* Normand (D"" Henry),*, |IA., §, Le Kel {Tumsie). Coléoptères.

1861.*OberthCr (Charles), *, C. #. 36, faubourg de Paris, Rennes

(Ille-et-Vilaine). Lépidoptères.

1871. *Oberthûr (René), -^f Rennes (Ille-et-Vilaine). Coléoptères.

1880. Odier (Georges), 8, boulevard Émile-Augier, Paris, 16«. Col.

européens.

1914. Olivier (Jean), directeur de la Revue scient, du Bourbonnais

et du Centre de la France, 10, cours de la Préfecture. Mou-

lins (Allier). Entoiii. générale.

1914. Orchymonï (A. d'), 8, rue de la Station, Iseghem (Belgique).

Coléoptères, princ. HydrophiUdae et leurs larces.

1896 *Pantel (J.), Maison d'études, Gemcrt N. Br. (Hollande). Bio-

logie générale, anutoinie comparée, princ. Orthoptères.

1902. Pazos (D'' Lodo.-José-H.), médecin-chirur;-uen, 46, Marti, San-

Antonio-de-los-Banos (Cuba). Dipt., pr. Moustiques.

1917. PÉGOUD (Georges), 17, rue de Jussieu. Paris, o^ — Coléoptères

palêarct., principalement Carabidae.

1903. Pelletier (E.), lo, impasse de l'Aqueduc, Fontainebleau (Seine-

et-Marne). Lépidoptères de France; préparation des chenilles.

1899. PÉREZ (Charles), || \. P., professeur-adjoint à la Sorbonne,

3, rue d'Ulm, Paris, o^. Ent. gén.; histologie; Protozoaires

parasites des Arthropodes.

1912. *PÉRiNET (Henry), 34, chemin des Clos, Genève-Paquis (Suisse).

Coléoptères et Lépidoptères.

1883. *PÉRiNGUEY (Louis), Il I. P., §, D'' es sciences, directeur du
S. African Muséum, Cape-To^wl Cap de Bonne-Bspérance).

Ent. gén., pr. Col.
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1873. *Perraudière (René de la), *, 22, rue de Flore, Le Mans
(Sarlhe). Col. de l'Ancien Monde.

1902. * Perret (Joseph), greffier, 3, place S'-Maurice, Vienne (Isère).

Col. (jullo-rhén.

1918. Perrin (D'' Albert), château d'Étoges (Marne). Biologie et phy-

siologie entomologiqiies.

1900. Peschet (Raymond), 105, rue Manin, Paris, 19^ Col. gallo-

rhénans; Hydrocanthares du globe.

1909. PETrr (Albert), C. ^, président de chambre honoraire à la

Cour des Comptes, 3, rue du Cirque, Paris, 8^ Lépidoptères.

1908. *Peuvrier (Aster), i} I. P., 81, avenue de St-Mandé, Paris, 12«.

Coléoptères gallo-rhénans.

1893. *Peyerimhoff de Fontenelle (Paul de), inspecteur des Eaux et

Forêts, chef de la Station de Recherches forestières du Nord

de l'Afrique, 78. boulevard Bon-Accueil, Mustapha (Alger).

Col.; Biologie.
,

1914. Peyronnet (Albert), ingénieur électricien, 49, rue Falguière,

Paris, lo^ Coléoptères gallo-rhénans, princ. Dytiscides.

1889. *Pic (Maurice), p I. P., §, correspondant du Muséum, Digoin

(Saônc-et-Loire). Col., Hem. et Hymen, paléarct.; Ptinides,

Anobiides, Malacoderines, Hétéromères , Bruchides et Nano-

phyes du globe.

1899. *PiCARD (François), professeur de Zoologie et d'Entomologie

agricole à l'Ecole d'Agriculture, 16, rue Anterrieu, Moutpel-

Uer (Hérault). Coléoptères ; Hyménoptères ; éthologie des Insectes.

1902. *PicTET (Arnold), privat-docent à l'Université de Genève,

80, route de Lausanne, Genève (Suisse). Lépidoptères.

1911. PiÉRART (D"' J.). Avesnes (Nord). Lépidoptères.

1905. PiÉRON (Henri), docteur es sciences. Directeur de laboratoire à

l'École des Hautes-Études, 52, route de la Plaine, Le Vésinet

i^eine-et-Oise) . Éthologie et psychologie des Insectes.

1902. Pierre (abbé), professeur de sciences, ol, rue de Paris, Mouhus

(Allier). Cécidologie; Biol. gén.

1916. Pierre (Claude), 7'^'% rue du Loing, Paris, 14*^. Diptères

tipulifornes

.

1916. Pierre (Louis), || L P., directeur de l'École communale, rue

Rivay, Levallois-Peri^t (Seine). Anatomie^ générale des Ar-

thropodes.
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1883. PiERSON (Henri), 8, rue du Pont,Brunoy (S.-et-O.)- Orth. etNcvr.

1899. PiGNOL (D"" Jules), 34, rue Pjgalle, Paris, 9^ Coléoptères.

1908. PioNNEAu (Paul), 1, rue Latour-d'Auvergne, Nantes (Loire-Infé-

rieure). Ent. gén. princ. Hém. et Lêp. paléarct.

1890. Planet (Louis), €| I. P., dessinateur d'histoire naturelle, 9, rue

Bucourt, Saint-Cloud (Seine-et-Oise). Col.

1892. Planet (Victor), notaire, Entre-deux-Guiers (Isère). Col.

1873. PoLLE DE ViERMES, 57, rue S*-Jean, Pontoise (S.-et-O.). Col. eur.

1910. PoRNiN (Louis), professeur au collège Chaptal, 45"^'% rue Guer-

sant, Paris, 17''. Coléoptères.

1896. Porter (Carlos E.), i| I. P., §, professeur à l'Institut agrono-

mique du Chili, Casilla 2974, Santiago (Chili). Cérambycides

;

Hém., pr. Pentatomides, etc.

1899. Portevin (Henri), 5, rue de la Petite-Poste, Bergues (Nord).

Col., princ. Curculionides.

1888. *PoRTiER (D'' Paul), 12, nie des Jardins, Fontenay-aux-Roses

(Seine). Lép. eur., pr. Microlép.

1907. PosTEL (Georges), pharmacien, Foncquevillers (Pas-de-Calais).

Entomologie générale, principalement Lépidoptères.

1894. *PouLOT (Emile), oO, avenue Philippe-Auguste, Paris, 11^. Lép.

1903. *PouLTON (D"" Edward -Bagnall), Hope prof, of Zoology à l'Uni-

versitc d'Oxford, membre de la Société entomologique de

Londres; Wykeham house, Oxford (Angleterre).

1917. PouTiERS (Raymond), licencié es sciences, inspecteur adjoint du

Service d'inspection phytopathologique,, Insectarium, Menton

^Alpes-Maritimes). — Entom. générale.

1914. Primot (Charles), pharmacien, 76, rue de Foncillon, Royan

(Charente-Inférieure). Coléoptères.

1901. PuEL (Louis), viticulteur, 16, rue de la Campane, Avignon (Vau-

cluse). Col. paléarctiques.

1914. Puzenat (Léon), directeur de l'Institut de Bibliographie scien-

tifique, 2P'% rue de Boulainvilliers, Paris, 16«. Entomologie

agricole. Bibliographie.

1916. QuAiNTANCE (A.-L.), assistant au Bureau d'Entomology, U. S.

Dept of Agriculture, Washington D. C. (U. S. Amer.). In-

sectes nuisibles; .ileurodidae.
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19U9.*Rabaud (D"" Etienne), chargé de cours à la Faculté des

Sciences, 3, rue d'Ulm, Paris, 5*. Biologie entomologique.

1906. *RAcovrrzA (D"" Émile-G.), sous-directeur du laboratoire Arago,

Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Arthropodes caver-

nicoles; Isopodes.

1888. Radot (Emile), *, industriel, Essonnes (Seine-et-Oise).Lep. wr.;

étiule des chenilles.

1872. ^Ragusa (Enricu), 31, via Enrico Albanese, 1" p., Palermo

(Sicile). Coléoptères, Lépidoptères, Hémiptères de Sicile.

1900. Rainbow (W.-J.), F. L. S., entomologist, Auslralian Muséum,
Sydney (Australie). Entomologie générale.

1907. Rambousek (D'' Frant.), administraleur de la station phytopatho-

logique, Vll/1169, Prague (Bohème). — Coléoptères, princi-

palement ^taphylinides.
^

1903. RangoniMachiavelli(D'" marquis Giuseppe),Modena (Italie). Co/.

189o. *Raoult (D-- Charles), 20, rue Gambetta, Raon-l'Élape (Vos-

ges). Ent. gén., pr. Col. de France.

1916. Raymundo da Silva (D"" Benedicto), professeur à l'internat du
collège Dom Pedro II, rua Saô larmario, 77, Rio de Janeiro

(Brésil). Lépidoptères.

1917. *Reboul (H.), sous-chef de bureau de l''^ classe de l'Administra-

tion pénitentiaire, S'-Jean du Maroni (Guyane française).

Lépidoptères.

1896. Reuter (Enzio), privat-docent à l'Université, 21, Fabriksgatan,

Helsingfors (Finlande). Ent. gén.; Lép.; entom. économique.

1909. Reverdin (D"" Jacques), professeur à la Faculté de Médecine,

rive de Pregny, route de Lausanne, Genève (Suisse). Lépi-

doptères.

191U.*RiBAUT (H.), professeur à la Fabulté de Médecine de Toulouse,

18, rue Lafayette, Toulouse (Haute-Garonne). Myriapodes.

1909. *RiEL (D-- Philibert), 122, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon

(Rhône). Entomologie générale.

1910. RoiG (Mario-Sanchez), calzada del Cerro, n"^ 827, La Havane

(Cuba). Arachnides; Lépidoptères.

'1916. RoNciiETTi (D'' Vittorio), médecin-chef de l'hôpital majeur, 1,

piazza Castello, Milan (Italie). Coléoptères.
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19U9. RoNDOu(J.), il A., iustiluteur, Gèdre (Hautes-Pyrénées). Lépi-

doptères.

1891. * Rothschild [Lord], Zoological Muséum (D'' E. Hartert), Tring,

Herts (Angleterre). Lépidoptères.

1912. RouBAL (Jean), Pribram (Bohême). Coléoptères.

1906. *RûUBAUD (Emile), ^^,^1. P., agrégé des Sciences naturelles,

D'' es sciences, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Paris.

10, rue Léopold Robert, Paris, 14«. Diptères.

1909. Rowland-Brown (Henry), membre de la Société entomologique de

Londres, Oxhey Growe, Harrow-Weald. Middlesex( Angleterre).

Lépidoptères paléarct.; entomologie appliquée it l'agriculture,

1896. *Royer (D"" Maurice), || A., 14, rue du Four, Paris, 6^ Hémi-

ptères du globe, princ. Hétéroptères.

1914. Sabï (P.), garde général des Eaux et Forêts, Djelfa (Alger).

Coléoptères.

1880.*Sahlberg (D"' John), prof, à l'Université, 18, Brunnsparken,

Helsingfors (Finlande). Col. et Hém.

1898. * Sainte-Claire Deville (Jean), *, #, || A. lieutenant-colonel

d'artillerie, S'^-Léonard par Pont-deBriques (Pas-de-Calais).

Col. d'Europe.

1906. *Santschi (D"" Féhx), médecin-chirurgien, Kairouan (Tunisie).

Hyménoptères ; Formicides du globe.

1887. Savin de Larglause (René), château de Mont-Louis, par Saint-Ju-

lieu-Lars (Vienne). Col., Hém. et Lép. de France.

1894. *ScHAUs (William), National Muséum, Washington, D. C. (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1906. *ScHBRDLiN (Paul), Il A., industriel, 11, rue de Wisserpbourg.

Strasbourg (Alsace). Coléoptères, principalement d'Alsace.

1904. ScHEY (Henri), §, rédacteur à la préfecture de la Seine, 8,

rue de La Fontaine, Paris, 16^. Col.

1918. Seabra (Anthero-FredeEico de), conservateur au Muséum d'His-

toire naturelle de Lisbonne (Portugal). Entomologie générale

et Entomologie appliquée.

1869. *Sedill(»t (Maurice), || A., 20, rue de l'Odéon, Paris, 6^ Col.

1907. *Semenov Tian-Shansky (André de), président de la Société

entomologique de Russie, membre honoraire de la Société

entomologique de Londres, Vass. Ostr., 8^ ligne, 39, log. 3,

Petrograd (Russie). Coléoptères, Dermatoptères, Hyméno-

ptères; biogéographie

.
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1900. *Semichon (Louis) §, D"" es sciences naturelles, 4, rue Honoré-

Chevalier, Paris, 6«. Ent. gén.

1905. *Sergent (D"" Edmond), directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie,

Alger. Diptères piqmurs.

1898. *SÉRULLAz (Georges), D"" en droit, avocat à la Cour d'appel, 8,

place Bellecour, Lyon (Rhône); l'été : château d'Yvours, Iri-

gny (Rhône), Coléoptères et Lépidoptères paléarctiques.

1901.*Seurat (Gaston), D'' es sciences, maître de conférences à la

Faculté des Sciences, 14, rue Berthelot, Alger (Algérie). Ent.

gén. ; Biologie.

1918. Seyrig (André) @, lieutenant d'artillerie. Le Vignoble, Mu-

lhouse (H'-Rhin). Hyménoptères.

1914. Sheljuzhko (Léo), r. Lvovskaia 43, Kiev (Russie).

1889.*Sicard(D'-A.),0. *, #, ^^^ A., (C), C. #, médecin-principal de

t^ classe, à Neuf-Brisach (Lorraine). Col. malgaches; Cocci-

nellides du globe.

1905. SiGARD (Henri), #, licencié es sciences, 30, rue de l'Aiguillerie,

Montpellier (Hérault). Col. de France; biologie des Insectes.

1905.*SiETTi (Henri), pharmacien. Le Beausset (Var). Coléoptères.

1900. *SiNÉTY (Robert de), maison d'Etudes, Gemert (EoWande). Anat.,

embryol. et biol. des Insectes.

1907.*SoLARi (Angelo), 41, via XX Settembre, Gênes (Italie) Coléo-

ptères d'Italie; Curculionides du globe.

1908. Stefani (Mario de), 49, via AUoro, Palerme (Sicile). Lép.

1883.*Sulger (Hans), conservateur du Musée de l'Institut, Bâle

(Suisse). Eut. gén.

1905. SuRcouF (baron J.), ^, Q A., §, t§i, chef des Travaux de Zoo-

logie au laboratoire colonial du Muséum, 55, rue de Buffon,

Paris, 5^. Dipt., princ. Dipt. piqueurs.

1891. SwiNHOE (colonel Charles), 6, Gunterstone Road, West Ken-

sington, London (Angleterre). Lép.

1902. *Tavares (.loaquim dA Sh^va), 21, San Tehno, Tuy (Espagne).

Zoocécidies.

1916. Teyssier (Henri), correspondant du Muséum national des

États-Unis, 321« régiment d'Infanterie, 15^ compagnie, sec-

teur postal 161. Entom. générale.
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1890. *Théry (André), ingénieur agricole, Rabat (Maroc occidental).

Col . ; Buprestides du globe.

1901. Thibault (Jules), 8, rue de Strasbourg, Caudebec-Iès-Elbeuf,

(Seine-Inférieure). Col. de Fr., Cicindélides du globe.

1904. ToRRE-BuENo (J. DE la), 25, Broad street, New-York (États-Unis

d'Amérique). Hémipt. aquatiques.

1898. *TouzALiN (Henri de), inspecteur adjoint des Forêts, 2, cité

de la Traverse, Poitiers (Vienne). Coléoptères.

1888. Trapet (Louis), 0. *,C. #, pliarmacien-major de 1'''' classe,

en retraite, Ispoure par S'-Jean-Pied- de-Port (Basses-Pyré-

nées). Êwf.g'CTt.,;jr.Co/.

1899. Trotter (D"" Alessandro), prof, de Botanique et de Pathologie

végétale, R. Scuola di Viticultura ed Enologia, Avellino (Ita-

lie). Étude des galles.

1908. TuRATi (comte Emilio), 0. §, G. #, 4, piazza San-Alessandro,

Milan (Italie). Lépidoptères palèarct.

1915. Varas Arangua (Eduardo), Institute of Technology, Cambridge

Mass. (U.S. Amer.). Col., surtout Cicindelidae et Lucanidae.

1905. Varela (Antonio-Garcia), professeur d'Histoire naturelle à

l'Université, Santiago-de-Galicia (Espagne). Ent. gén.;Hém.

1907. *Vaudez (Georges), 34, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris, 5^
Coléoptères du globe; biologie des Arthropodes.

1895. Vayssière (A.), || I. P., §, #, professeur à la Faculté des

Sciences, 72, rue Reynard, Marseille (Bouches-du-Rhône).

Ent. gén.

1912. * Vayssière (Paul), ingénieur-agronome, Station entomologique

de Paris, 16, rue Claude-Bernard, Paris, 5«. Entomologie

générale.

1907. Velitchkgvsky (Vladimir de), Valniki, gouvernement de Vorone
(Russie). Entomologie générale.

1903. *Verity (D' Roger), assistant de la clinique médicale de Florence,

36, via Masaccio, Florence (Italie). Lép.

1897. *Vermorel (Victor), *, directeur de la Station viticole. Ville-

franche (Rhône). Ent. appliquée; Insectes nuisibles du globe.

1893.*ViARD (Lucien), i^, D'" en droit, secrétaire honoraire du Con-

\
seil d'administration du Crédit foncier de France, 180, bou-

levard S*-Germain, Paris, 6^. Lépidoptères.
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1905. *ViELLARD (Charles-Henri), ingénieur des Arts et Manufactures,

forges de Morvillars, territoire de Belfort. Coléoptères.

1918.*ViELLiARD (Robert), ingénieur E. G. P., 9, rue de i'Abbé-de-

rÉpée, Paris, o°. Entomologie générale.

1913. ViLLÈLE (Auguste de), directeur de la Revue agricole, St-Denis

(La Réunion). Entom. appliquée aux cultures coloniales.

1896.* Villeneuve (D'' Joseph), p I. P., rue des Vignes, Rambouillet

(Seine-et-Oise). Diptères.

1907. Vincent (Joseph), ^, 18, boulevard Arago, Paris, 13^ Lépido-

ptères, Catûcala du globe.

1899. Viré (Armand), Q I. P., D"" es Sciences naturelles, 8, rue

Lagarde, Paris, 5*". Arthropodes cavernicoles.

1913. ^iTALis DE Salvaza (R.), Correspondant du Muséum, Vientiane

(Laos). Lép. et faune entom. de Vlndo-Chine française.

1916. ViTTENET (Paul), *, ingénieur, 28, rue Péclet, Paris, 15«.

Entom. générale, Biologie.

1903. VoiNov (D.-N.), professeur à l'Université de Bucarest, 27, strada

Iconei, Bucarest (Roumanie). Ent. gén.; embrtjogénie des Ins.

.1899. VoLLON (Alexis), *, artiste-peintre, 119, rue de Courcelles, Pa-

ris, 17^. Lépidoptères.

1910. Wagner (Emile), 38, rue Desbordes-Valmore, Paris, 16". En-

tomologie générale.

1910. Wagner (Raoul), 6, rue du Mont-Thabor, Paris, l'"''. Entomo-

logie générale.

1882. *Walsingham [Lord], High Steward of the University of Cam-

bridge, Trustée of the British Muséum, etc., British Muséum,

Cromwell Road, South Kensington, London S. W. (Angle-

terre). Mcrolépidoptères.

1906. Walter-Innes-Bey (D'' Franc lis), conservateur du Musée de l'É-

cole de Médecine, square Halim-Pacha, Esbekieh, le Caire

(Egypte). Ent. gén.

1899. Wytsman (Philogène), Ci l. P., C. #, directeur du « Gênera Insec-

torum», Les Sapins, Quatre-Bras, Tervueren, près Bruxelles.

Lépidoptères ; iconographie.

1918. *Zariquiey (D--). calle Mallorca, 237, Barcelone (Espagne). Co-

léoptères.
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19H. ZuRCHER (Charles), 91, Hebclstrasse, Bàle (Suisse). Coléoptères

paléarctiques. _

(476 membres, dont 101 membres à vie.)

Assistants.

1917. Bernardin (Jean), élève à l'Institut agronomique, 200, rue

Lecourbe, Paris, 15"'. Entùm. générale.

1917. Caussou (Pierre), 53, allée de Brienne, Toulouse (H'^-Garonne).

1917. Clément (Pierre), étudiant, rue' ÎV.-D.-de:s- Champs, 82, Paris,

6^ Coléoptères.

1917. Etienne (Alain),, étudiant, 4, rue Joseph-Bara, Paris, 6*^. ColéO'

ptères.

1916. Fauveau (Jean), 1, rue Ozenne, Toulouse (H'^-Garonne). Lép.

de France.

1917. Leron (René), 2, square du Croisic, Paris, lo'\ Col.

1918. Léger (Marcel), sapeur du génie. Hyménoptères.

1918. Mancier (André), 200, rue Lecourbe, Paris, lo^ Coléoptères.

1917. Marie (Pierre), étudiant, o, place de Vaugirard, Paris, 15^

Coléoptères.

1916. MÉDAN (Georges), 47, rue Pharaon, Toulouse (H'^-Garonne).

Col. et Lép. de France.

1911. MoRELLE (Robert), 7, avenue Parmentier, Paris. [Porté dis-

paru en 1916].

1916. Vallée (Jean), étudiant, 7, rue d'Assas, Paris, 6^. Co..

1917. Vaux (Roland Guérin de), étudiant, 45, rue de Beaune, Paris,

7'\ Coléoptères.

1917. Vellard (Jehan-Albert), étudiant, 70, boulevard Notre-Dame,

Marseille (Bouches-du-Rhone). Lépid.

1912. ViNNEBAux (Charles), 15, avenue de Tourville, Caen (Calvados).

Entom. générale.

1909. VoiRY (Robert), 6, rue Victor-Cousin, Paris, 5«. Entom. générale
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Sociétés et Établissements scientifiques correspondants.

1894. CoNciLiuM BiBLioGRAPHicuM, Zurich, ObeYslrasse (Suisse).

1913. École d'Agriculture algérienne de Maison-Carrée (Algérie).

1900. École nationale d'Agriculture de Montpellier (Hérault).

1905. Institut entomologique de l'École polytechnique fédérale,

Universitatsstrasse, 2, Ziirich (Suisse).

1894. École royale supérieure d'Agriculture (Laboratoire d'Ento-

mologie agricole), 8, rue Marsala, Milan (Italie).

1894. Institut NATIONAL agronomique, 16,rue Claude-Bernard. Paris, 5'=

1900. Institut zoologiqué de l'Université de iNaples (Italie), (P""

MoNTicELLi, directeur ).-

1899. Laboratoire d'Études de la Soie (directeur : M. Levrat), 7,

rue Saint-Polycarpe, Lyon (Rhône).

1908. Musée d'Histoire naturelle de Zi-Ka-Wei (*M. le Directeur

du), près Shanghaï, Chine (via Suez).

1890. Muséum national d'Histoire naturelle (Bibliothèque dIi)

(M. J. Deniker, bibliothécaire), 8, rue de Buffon, Paris, o'^.

1916. MusEO civico Di Storia naturale di Milano (Bibliothécaire :

M. Ernesto Pelitti), Milano (Italie).

1896. Société d'Études scientifiques de l'Aude, 7, rue de, la Mairie,

Carcassonne (Aude).

1898. Société linnéenne de Bordeaux, 53, rue des Trois-Conils, Bor-

deaux (Gironde).

1910. Station entomologique de la Faculté des Sciences de Ren-

nes, directeur technique : M. C. Houlbert, 10, Bois Rondel,

Rennes (Ille-et-Vilaine).

1912. Station de Parasitologie générale de I'École coloniale

d'Agriculture de Tunis (M. le Chef de la Station), Tunisie.

Abonnements.

En 1918, 37 abonnements aux Amiales et au Bulletin ont été servis

à des Établissements publics ou à des BibUothèques, en France et à

l'étranger, par l'entremise des libraires.
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Membres décédés en 1918

1863. Allard (Gaston), Angers.

1839. *Baer (G.-A.), Paris.

1888. Daguin (Paul), Paris.

1893. *KÛx\GKEL D'HERCULAIS (Jules), Paris.

1899. Laurent (J.), Reims.

1908.*NiELSEN (J.-C.), Copenhague.

1900. Thouvenin (L.), Lodève.

1907. Tondu (Henri), Tiemcen.

PRIX JEAN DOLLFUS (-')

(annuel, 300 francs)

, , LISTE DES LAURÉATS

1874. Fauvel (Albert). — Faune gallo-rhénane : Staphylinides.

187o. Simon (Eugène). — Les Arachnides de France.

1876. t Girard (Maurice). — Traité d'Entomologie.

1877.-J-PERRIS (Edouard). — Éludes sur les larves de Coléoptères.

1878. tMuLSANT (E.) et Reï (C). — Histoire naturelle des Coléoptères

de France : Brévipennes.

1879.tMARSEUL (S. -A. de). — Monographie des Anthicides.

1880. tPuTON (A.). — Synopsis des Hémiptères hétéroptères de

France.

1881. t André (Edmond). — Species des Hyménoptères d'Europe et

d'Algérie.

1882. Bedel (Louis). — Faune des Coléoptères du bassin de la Seine.

1883. T André (Ernest). — Species des Formicides d'Europe et des

pays limitrophes.

1884. fFAiRMAiRE (Léon). — Hémiptères (Hist. nat. de la France, H«
partie).

(1) Membres de la Société décédés antérieurement :

1892. VCILLEFROY (F. de), f 1916,

1911. Grandjean (Elle), f 1917.

(2) Voir le Règlement spécial du prix Jean DoUfus : Ann. Soc. ent. France,

[18751, Bull., p. 47, et Bull. Soc. ent. France, [1912], p. 257.
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1885. tFabre (Henri). — Souvenirs entomologiques.

1886. fREY (Cl.). — Histoire naturelle des Coléoptères de France : Pal-

picornes.

1B87. Groult (P.). — Acariens, Crustacés, Myriapodes (Hist. nat. de

la France, lo'^ partie).

1888. tPÉREz (.lean). — Les Abeilles.

1889. IMayet (Valéry). — Les Insectes de la vigne.

1890.tFiNOT (A.). —Insectes Orthoptères.

/ fRAGONOT (E.-L.). — Essai sur la classification des Pyra-

1891. \ lides.

(prix partagé) 1 f Abeille DE Perrin (E.). — MaUichides d'Europe et des

(
pays voisins.

1892. tFAucoNNET (L.). — Faune analytique des Coléoptères de

France.

1893. t Bourgeois (J.). — Faune gallo-rhénane : Lycides, etc.

1894. Troukssart (D''E.). — Les Parasites des habitations humaines

et des denrées alimentaires ou commerciales.

1890. BuYssoN (Robert du). — Les Chrysides.

1896. fBERTHOUMiEu (G.-V.). —Monographie des Ichneumonides d'Eu-

rope et des pays voisins.

i897.i:BEL0N (M.-J.). — Essai de classification générale des Lathri-

diidae.

1898. t Orbigny (Henri d'). — Synopsis des Onthophagides paléarctiques.

1899. fXAMBEu (V."). — Mémoires sur les mœurs et les métamorphoses

des Insectes.

1900. HouLBERT (C). — Faune analytique illustrée des Orthoptères

de France.

1901. [Vrix rèserné].

1902. Lesne (P.). — Synopsis des Bostrychidcs paléarctiques {deux

annuités].

.1903. Raffray (A.). — Catalogue et gênera des Psélaphides.

1904. \ t Martin (Johanny). — Les Papillons d'Europe.

(prix partagé)
^ Planet (L.). — Hist. nat. de la Franco : Araignées.

1905, BuYssûN (Henri du). — Faune gallo-rhénane : Élatérides.
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1906. Bkdel (Louis). — Catalogue raisonne des Coléoptères du Nord

de l'Afrique (1"^ partie).

1907. Sainte-Claire Deville (J.). — Faune du bassin de la Seine :

Staphylinoidea (l""^ partie).

1908. Gaulle (J. de). — Catalogue systématique et biologique des

Hyménoptères de France.

1909. FERTON(Ch.).— Notes détachées sur l'instinct des Hyménoptères

mellifères et ravisseurs.

1910. FmoNNET (C). — Les premiers états des Lépidoptères français.

1911. Pic (Maurice). — Matériaux pour servir à l'étude des Longi-

cprnes.

1912. Cotte (.1.). — Recherches sur les galles de Provence.

1913. Planet (L.). — Coléoptères de France, par Fairmaire, nouvelle

édition illustrée.

1914. Falcoz (Louis). — Contribution à l'étude des microcavernes,

Faune des terriers et des nids.

191ot Chatanay (Jean). — Ensemble de ses travaux sur les Tenebrio-

nidae.

1916. Lameere (Aug ). — Ensemble de ses travaux sur les Prionidae.

1917. Villeneuve (D"" J.). — Ensemble de ses travaux sur les Di-

ptères.

PRIX CONSTANT (')

(annuel, SOO francs)

LISTE des lauréats

1906. Mabille (Paul). — Hespériidae (Gênera Insectorum).

1907. HouARD (C). — Zoocécidies des plantes d'Europe et du bassin

de la Méditerranée.

1908. Janet (Charles). — Enseml^le de ses travaux sur les Fourmis.

1909. Jeannel (!)" René). — Ensemble de ses travaux sur les Coléo-

ptères cavernicoles.

(i) Voir le Règlement spécial du Prix Constant : Bull. Soc. ent. France

[1906], p. 266.
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1910. Chrétien (Pierre). — Ensemble de ses travaux sur les Micro-

lépidoptères.

1911. Culot (Jules). — Ensemble de ses travaux sur les Noctuelles.

1912. Le Cerf (F.). — Contribution à la faune lépidoptérologique de

la Perse.

1913. Picard (F,). — La Teigne de la pomme de terre.

1914. Gelin (H.) et Lucas (Daniel). — Catalogue des Lépidoptères

observés dans l'Ouest de la France.

1915 1 Chatanay (Jean). — Ensemble de ses travaux d'Entomologie

appliquée.

1916. Sainte-Claire Deville (Jean). — Catalogue raisonné des Coléo-

ptères de la Corse.

1917. [Voir Bull., [1918], p. 2491.

PRIX PASSET (I)

(annuel, 2o0 francs)

LISTE DES lauréats

1913. Peverimhoff (Paul de). — Ensemble de ses travaux sur les

larves de Coléoptères.

1914. Keilin (D.). — Ensemble de ses travaux sur les larves de

Diptères.

1915. [Prix réservé].

1916. Chrétien (P.). — Biologie de Cimelia margarita Hûbn. [deux

annuités].
,

1917. [Prix réservé].

(1) Voirie Règlement spécial du prix Passet : Bull. Soc. ent. France, [1914J,

p. 103.
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BULLKTIN
DE LA

SOCIETE ENTOMIOLOGIQUE DE FRANCE

MEMBRES DU BUREAU

Année 1919

Président .... MM. E. Moreau.

Vice-Président J. Achard.

Secrétaire le D'' R. Jeannel.

Secrétaire {par intérim) L. Bedel.

f^^ Secrétaire adjoint le D"" M. Royer.
'2^ Secrétaire adjoint L. Chopard.

Trésorier Ch. Lahaussois.

Archiviste-Bibliothécaire Ch. Alluaud.

Archiviste-Bibliothécaire adjoint. J. Magmn.

COxNSEIL

MM. H. Desbordes, — J. de Gaulle [membres restants), — MM. L.

Demaison ('), — P. Lesne, — D"" P. Marchal, — leD^ Et. Rabaud

{membres nouveaux)-., — et les membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. H. Desbordes, — P. Dumée, — J. de Gaulle, — J. de Joannis,

— le D'^ Et. Rabaud, — et les membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. L. Bedel, — J. de Guerne, — J. de Joannis, — et les membres
titulaires du Bureau.

(1) Elu pour un an, en remplacement de M. Ch. Alllald, nommé Archi-

viste et devenant de droit membre du Conseil.



40 Bulletin de la Société entomologiguc de France.

COMMISSION DES PRIX DOLLFUS ET PASSET

MM. J. Berlioz, — L. Demaison, — J. de Gaulle, — J. de Joannis,

— F. LÉcuRU, — J. Magnin, — G. Pécoud, — C. Pierre, —
L. VlARD.

Séance du H janvier 1919.

Présidence de MM. le D' P. MARCIIAL et E. MOREAU.

MM.' le D-- L. Bettinger et le D"" M. Boitel et M. Faivre, récem-

ment admis, assistent à la séance.

Au début de la séance, M. le D'' P. Marchal prend la parole en ces

termes :

Mes chers collègues,

L'année 1918 a apporté dans l'âme française, comme dans celle de

toutes les nations dont la mentalité n'a pas été faussée par un impé-

rialisme barbare, la joie d'une victoire ouvrant au monde l'ère d'une

plus grande justice. Déjà sa gloire radieuse chasse les mois sinistres

pendant lesquels la guerre a fait le plus sentir à Paris le poids de son

atrocité; ils s'estompent dans le passé et, si nous n'avions au cœur la

blessure des coups que la mort nous a portés en faisant autour de

nous tant de vides cruels, ils ne nous laisseraient plus que l'impres-

sion d'un mauvais rêve et le souvenir des ténèbres que nous traver-

sions à tâtons, au temps des alertes, pour faire le trajet de notre do-

micile jusqu'à la salle de nos séances.

Comme à toutes les associations savantes, la glorieuse terminaison

de la guerre ouvre à la nôtre une nouvelle période d'activité : elle se

manifeste déjà par le retour progressif au miUeu de nous de nos jeunes

collègues des Armées. Nous les accueillons tous avec les témoignages

de joie, d'admiration et de sympathie dus aux victorieux de la grande

guerre.

A ceux qui ont donné leur vie pour sauver la patrie, et au nombre

desquels il nous a été donné de ne pas compter, cette année, de nou-

velles victimes, nous renouvelons pieusement l'hommage de notre re-

connaissance.

L'année ne s'est malheureusement pas écoulée sans que nous ayons

eu à déplorer la mort de trop nombreux collègues. Nous ne verrons

plus parmi nous Klnckel d'Herculais à qui nous avions tenu, il y a

deux ans, à donner un éclatant témoignage de notre estime en le nom-
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niant Membre honoraire. Deux fois président de notre Société, il a

pendant sa longue et léconde carrière scientifique prodigué les preuves

de son dévouement à notre association et nous a donné la primeur

d"un grand nombre de ses découvertes et de ses travaux. L'un de nos

collègues les plus assidus à nos séances et dont les voyages aux Phi-

lippines et au Pérou avaient enrichi l'entomologie de nombreuses

nouveautés, G. Baer, nous a également quittés pour toujours, laissant

parmi nous d'unanimes regrets. Nous avons eu aussi la douleur d'en-

registrer la mort de M. Gaston All.\rd, qui avait créé près d'Angers

un célèbre arboretum légué à l'Institut Pasteur; de MM. H. Thouve-

NiN, J.-G. NiELSEN (de Copenhague), H. Tondu, i. Laurent et P. Da-

GUiN. Nous leur adressons à tous le suprême adieu.

Malgré des pertes si regrettables, la situation numérique de notre

Société reste excellente, car en regard d'une démission unique n*>us

comptons cette année 21 nouvelles admissions.

Au point de vue financier, grâce à l'habile gestion de notre dévoué

Trésorier, M. Ch. Lahaussois. la prospérité des précédentes années ne

s'est pas démentie, et nos ressources pécuniaires sont venues s'aug-

menter d'une généreuse donation de l'un de nos collègues, le baron

Jules DE Guerne.

La régularité avec laquelle ont paru le Bulletin et les Annales té-

moigne de l'activité scientifique de notre Société, qui s'est mainteniie

pendant les phases les plus troublées de la tourmente et en dépit des

difficultés extrêmes qui ont été rencontrées pour assurer. la publication

normale de vos travaux. Je suis heureux de remercier au nom de tous

notre dévoué Secrétaire intérimaire, M. L. Bedel, de les avoir si habi-

lement surmontées.

Nos remerciements vont aussi à notre Archiviste-Bibliothécaire et à

notre Bibliothécaire adjoint qui nous ont donné les plus grandes faci-

lités pour nous documenter à tout moment en consultant la précieuse

collection de livres dont ils excellent a faire le classement méthodique.

Vous -savez que cette collection s'est enrichie récemment de la biblio-

thèque d'Antoine Grou\-elle, notre regretté Membre honoraire: les

caisses qui la renferment . après avoir été pendant longtemps entre-

posées à Nice, en raison des difficultés de transport, viennent enfin de

nous parvenir.

Parmi les actes de notre Société méritant d'être notés au cours de

Tannée 1918, je dois mentionner son adhésion aux résolutions adoptées

par la Conférence interalliée des Académies scientifiques tenue à

Londres au mois d'octobre dernier. Notre distingué collègue M. J. de

JuANNis a exposé les motifs qui justifient cette adhésion, ainsi que
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noire ligne de conduite, dans un rapport d'une irréprochable argu-

mentation dont les conclusions ont été unanimement adoptées et qui

comporte on première ligne le refus de collaboration avec l'ennemi.

Parmi les distinctions attribuées à plusieurs de nos collègues, et

dont je m'excuse de n'avoir qu'une connaissance incomplète, je suis

heureux de signaler l'élection de M. le P'' A. Lameere, de Bruxelles,

comme Correspondant étranger de l'Académie des Sciences et de men-
tionner, dans l'ordre de la Légion d'honneur, la promotion de M. Albert

Petit au grade de commandeur et du colonel Gruardet au grade

d'officier, et les nominations au grade de chevalier de MM. le D'' A.

Clerc et le capitaine du Génie F. Bernard : nous leur adressons ici

encore nos très cordiales félicitations.

A l'intérieur même de notre Société, je dois rappeler l'attribution du

prix Dollfus à notre collègue le D"" J. Villeneuve, dont les importants

et très utiles travaux sur un groupe trop délaissé et pourtant d'un in-

térêt si captivant, celui des Diptères, ont ainsi reçu la récompense la

mieux méritée.

Et maintenant, mes chers collègues, étant arrivé au terme de mes
fonctions présidentielles, il me reste à vous remercier de la bienveil-

lance que vous m'avez toujours témoignée , en dépit des irrégularités

que m'ont trop souvent imposées les exigences de l'horaire du retour

vers ma résidence suburbaine.

Je prie M. E. Moreau, qui, par ses travaux et son constant dévoue-

ment à notre Société, est si heureusement qualifié pour diriger nos

réunions, de prendre place au fauteuil de la présidence.

— M. E. Moreau remplace M. le D"" P. Marghal au fauteuil prési-

dentiel et prononce le discours suivant :

Mes chers collègues,

Je suis très touché de la marque de sympathie que vous me donnez
;

j'aurai le plaisir de présider vos séances pendant une année qui sera

sans doute la plus belle du siècle, car elle nous apporte la victoire.

. Nous aurons le bonheur de voir revenir, parmi nous, nos chers

collègues qui depuis plus de quatre ans se sacrifient pour la défense

de la Patrie; plusieurs malheureusement manqueront à l'appel, mais

leur souvenir est à jamais gravé dans notre mémoire, et les générations

futures, en voyant leurs noms inscrits au Tableau d'Honneur de notre

Société, diront que leurs aînés ont fait largement leur devoir.

A tous nos fidèles Alliés, j'adresse l'expression de nos sentiments

de profonde gratitude; grâce à eux et au courage de la vaillante

Armée française, nous avons pu vaincre et abattre cet ennemi perfide
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qui depuis cinquante ans menaeail le monde, et une ère nouvelle se

prépare, pleine de promesses pour les travailleurs qui pourront, dans

le cahne de la paix, employer leur génie au bien de l'humanité.

Permeltex-moi maintenant, mes chers collègues, de vous parler de

mes débuts. L'Entomologie a été pour moi une source inépuisable de

réconfort moral dans les circonstances pénibles de la vie, et ceux qui

m'en ont donné le goût ont droit à toute ma reconnaissance
;
je veux

les remercier. M. Emile Boudier, le vénérable et éminent doyen de

notre Société, fut le premier à s'intéresser à moi; j'étais alors bien

jeune, mais j'ai toujours présents à la mémoire ses aimables conseils.

M. Raynaud, un de mes professeurs, voyant mon goût pour la nature,

eut l'heureuse idée de le développer en me donnant des insectes

comme récompenses. Plus tard, notre regretté collègue Poujade me
facilita l'étude des exotiques en m'ouvrant les collections du Muséum.
Enfin mon excellent ami M. Donckier de Donceel, qui depuis vingt

ans n'a cessé de me guider et par sa générosité a contribué dans la

plus large part à la formation de ma collection. Devenu membre de la

Société entomologique 4e France, j'ai trouvé auprès de vous, mes

chers collègues, un accueil et des conseils que j'apprécierai toujours.

Si je vous ai parlé de mes modestes débuts, mes chers collègues,

c'est qu'il me semble qu'il y a heu d'en tirer une leçon. Faites pour

ceux qui vous entourent ce qu'on a fait pour moi. Gomme je vous le

disais tout à l'heure, une ère nouvelle se prépare et nous devons nous

etîorcer de trouver en France ce que nous demandions souvent à

l'étranger et, n'hésitons pas à le dire, trop souvent à nos ennemis. 11

y a là une servitude dont il faut absolument nous libérer. Les étran-

gers sont-ils donc plus intelligents et plus travailleurs que nous? Non,

mais en France, l'Entomologie ne jouit pas de la considération qu'elle

trouve ailleurs et notamment en Allemagne où tout est mis en œuvre
pour la développer. Notre devoir est de réagir et chacun de nous doit,

par tous les moyens en son pouvoir, aider les débutants et chercher

à faire des élèves. Point n'est besoin d'être un savant pour cela, nous

sommes tous capables de le faire, il suffit d'un peu de bonne volonté

I de patience. Lorsque le hasard vous mettra en présence d'un

novice, ne laissez pas échapper une si belle occasion ; employez toute

votre ardeur pour réussir. Sans laisser de côté, bien entendu, les

études spéciales qui vous sont cfrères, pensez à vos débuts et faites

profiter votre élève des connaissances que vous avez acquises. C'est

principalement à la jeunesse qu'il faut s'adresser ; ceu;t qui se trouvent

plus particulièrement en contact avec elle sont les mieux quahfiés

pour cela.
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En résumé, Imvaillons au développement des sciences naturelles,

trop délaissées, et en particulier de l'Entomolog-ie ; montrons qu'elle

n'est pas un amusement puéril, mais qu'elle peut rendre les plus

grands services en môme temps qu'elle donne les plus grandes joies.

— Les discours de M. le D"" P. Marchal et de M. E. Moreau sont,

à diverses reprises, très vivement applaudis.

Correspondance, — M. A. Bourgoin, nommé Archiviste-Bibliothé-

caire honoraire à la dernière séance de 1918, remercie la Société de

la distinction dont il a été l'objet.

— M. le P"^^ J. Ghester Bradley, récemment admis, remercie la

Société de son admission.

Changements d'adresses. — M. .1. Bondroit, 108, rue Monge.

Paris, V^
— M. le P'' A. Lameere, 74, rue Delacqz, Bruxelles (Belgique).

— M. J. Le Seigneur, 8, rue de Belloy, Paris (XV?).
— M. B. Poutiers, inspecteur-adjoint du service d'inspection phyto-

pathologique, Insectarium, Menton (Alpes-Maritimes).

Réadmission. — Sur la proposition de M. le D'" Ét.'BABAUD, M. L.

Berland, assistant au Muséum de Paris, chevalier de la Légion d'hon-

neur, -est réadmis à dater de 1919.

Admissions. — M. Elle Danède, employé d'assurances à la Com-
pagnie « La Foncière », 28, rue des Plantes, Paris, XIV. — Entomo-

logie générale, Lépidoptères.

— M. Gaston Mercier, inspecteur d'assurances à la Compagnie

« L'Abeille », 22, rue de la République, Saint-Mandé (Seine). —
Coléoptères.

— M. Léon Polet (Union espagnole, Apartado 94, à Malaga), chez

M. Le Moult, 4, rue Duméril, Paris, XlIP. — Lépidoptères du globe.

Présentations. — M. Paul Charbonnier, Ucencié es sciences, pro-

fesseur adjoint au Lycée, 80, avenue Garibaldi, Limoges (Haute-

Vienne), présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs :

IVLM. Ch. Lahaussois et G. Pécoud.

— M. Marcel Klein, 19, Hinterortweg, Strasbourg-Robertsau (Al-

sace), présenté par M. P. Scherdlin. — Commissaires-rapporteurs :

MM. L. Bedel et H. Desbordes.

— M. Gaston Robert, capitaine d'Infanterie coloniale, 13, rue d'An-

goulême, Versailles (Seine-et-Oise), présenté par M. J. de Joannis. —
Commissaires-rapporteurs : MM. H. Donckier de Donceel et L. Viard.

—
- M. H. ScHOUTEDEN, docteur ès-sciences naturelles, conserva-

teur au Musée du Congo belge, 5, rue St-Michel, Woluwe, Brabant
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'Belgique), présenté par M. le P"" Lameere. — Commissaires-rappor-

tiurs : MM. J. de Joannis et le D' Et. Rabaud.

Démission. — M. J. Lescalx, pharmacien-major à l'armée d'O-

rient, adresse sa démission, qui est acceptée.

Don à 7a Société. — Notre collègue M. J. de Guerne fait don à

la Société d'une somme de 200 francs, à titre de bon souvenir.

La Société adresse tous ses remerciements à M. J. de Guerne et

décide que son nom sera inscrit sur la liste des Membres donateurs.

Bibliothèque Antoine Grouvelle. — L'Archiviste-Bibliolhécaire

annonce que la bibliothèque entomologique d'Antoine Grouvelle,

notre regretté Membre honoraire, qui nous avait été remise en son

nom par ses héritiers dès 1917, est arrivée le 3 janvier 1919 au siège

dé la Société, venant de Nice où elle était immobilisée depuis plus

d'un an.

Cette bibliothèque, l'une des plus importantes dont la Société ait

jamais hérité, ne comprend pas moins de 1.000 à 1.200 volumes et

autant de brochures, presque toutes relatives aux Coléoptères. Dès

que leur classement sera terminé, les ouvrages nouveaux pour

notre Bibliothèque seront signalés et, conformément à la décision

prise par la Société, porteront un timbre spécial avec cette légende :

Société entomologique de Fr.vvce. Dox A. Grouvelle 1917.

Sur quelques espèces du genre Chrysopbanus [Lep. Lycaenidae]

par L. Demaisox.

I. — Dans le Bulletin de la Société entomologique. [1918], p. 18o et

p. 280, M. Daniel Lucas nous a donné d'intéressants détails sur les

captures qu'il avait faites du Chrysophanus disparvar. ruiilus F. dans

la forêt de Larrivour, près Lusigny, et aux environs de Troyes (Aube;.

Un exemplaire femelle, trouvé par C. Jourdheuille dans la môme
région, près de Lusigny, le 4 août 1887, est remarqualde par sa cou-

leur terne et peu brillante, et par sa petite taille qui ne dépasse pas

celle de certains Chrysophanus niaeas. C'est un pygmée en compa-

raison des C. dispar anglais.

Il serait à désirer que l'on pût étudier la distribution géographique

de la var. rutilus en France et déterminer exactement les localités

habitées par elle, autrefois et actuellement. Ces locaUtés paraissent élre

de plus en plus restreintes; les rutilus, cantonnés en de.s- endroits

humides d'une médiocre superficie, sont en bien des points menacés
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d'extinction. C'est ainsi qu'ils semblent avoir disparu des marais de

Rouvroy, près de Saint-Quentin. Si l'on en croit Godart (Histoire

naturelle des Lépidoptères de France, I (18âl), p. 201), ce Lépidoptère

était alors assez commun aux environs de Compiègne et de Villers-

Cotterets. En 1847, l'abbé Pinart (Catalogue méthodique des Lépido-

ptères du département de l'Oise) indique encore Compiègne (p. 6),

mais peut-être d'après Godart. Dans l'Est de la France, Liénard l'a

signalé aux environs de Verdun, près du chemin de Damloup; il le

donne comme rare (*). Holandre, en 1848, nous apprend qu'on le

trouvait, mais peu communément, dans le vallon de Montvaux, près

de Metz (2). Enfin, il habite aussi l'Alsace, particulièrement dans le

voisinage de Strasbourg et de Colmar {^). En revanche, on n'a pas

encore constaté sa présence en Belgique. Jadis on le rencontrait jusque

dans la banlieue de Paris : Godart rapporte qu'il en avait pris un

mâle, le 15 juin de l'année 1820 ou 1821, près du Petit- Gentilly (*).

II. — Le Chrysophanus Hippothoe L. {Clu^yseis Bkh.) est, dans le Nord-

Est de la France, confiné comme le rutikis dans des prairies maré-

cageuses dont le dessèchement peut amener facilement sa disparition.

Heureusement ces locahtés sont assez nombreuses, ce qui assure chez

nous la conservation de cette belle espèce. J'en ai capturé le 17 juin

1895 quelques exemplaires près de Fère-en-Tardenois, dans un pré

humide, voisin d'une source. Les années suivantes, je l'ai v^ainement

recherché au même endroit. Cependant l'espèce n'y est pas éteinte,

car beaucoup plus tard, vers 1907, j'en ai retrouvé un individu dans les

derniers jours du mois de juillet. J'ai observé aussi le C. Hippotho^

aux environs de Reims, à Nanteuil-la-Fosse et au Cavalier de Courcy,

et dans les Ardennes, sur la rive droite de la Meuse, non loin du

village de Laifour.

III. — Le Chrysophanus virgaureae L. est, je crois, en France, propre

aux contrées montagneuses. C'est sans doute par erreur que Godart

nous assure qu'on l'a trouvé dans les environs de Beauvais, de Beau-

mont-sur-Oise et de Verberie (^), renseignement qui a été reproduit

(1) Catalogue des Lépidoptères des environs de Verdun (1850), p. 35.

(2) Catalogue des Lépidoptères des environs de Metz (1848), p. 35.

(3) H. DE PEYERiMHori', Cataloguc des Lépidoptères d'Alsace, éd. 2 (1880),

p. 22.

(4) L. c, p. 201.

La Glacière, avec ses prés et ses étangs, était à cette époque une bonne

localité pour les recherches entomologiques; elle a disparu aujourd'hui

devant l'invasion des constructions nouvelles.

(5) Histoire naturelle des Lépidoptères de France, I (1821), p. 203.
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par H. Lucas (*) et par l'abbé Pinart {^). Peut-être a-t-il été trompé par

les indications de quelque correspondant qui aura fait une confusion

avec C. Hippothoe. En tout cas, C. virgaureae n'existe plus maintenant

dans le département de l'Oise; mais il est commun dans les Ardennes

qui, malgré leur faible altitude, ont conservé des éléments alpins dans

leur faune et leur flore (^). On le rencontre fréquemment au mois de

juillet dans les vallées de la Meuse et de la Semoy. En Belgique, il

est signalé aussi près d'Arlon et de Virton (*), et en Lorraine, près de

Metz("). Il est, naturellement, très répandu dans les Vosges et dans

la région alsacienne.

IV. — Une curieuse découverte est celle qui a été faite, il y a quel-

ques années, du Chrysophanus Thersamon Esp. en Belgique. Une

femelle a été capturée à Hastières, en 1904, par M, Bovie («). Il paraît

que l'on a pris également cette espèce, en 1907, aux environs de

Luxembourg^). On dit même que l'on a trouvé dans le grand-duché,

en 1911, l'ab. Omphale Klug, type de la deuxième génération, mais

on ne fournil à ce sujet aucune indication précise de localité (*). Enfin,

dans les collections du Musée de Leyde, figurent quatre exemplaires

de C. Thersamon, notés comme de provenance hollandaise et capturés

à une époque ancienne, mais M. R. Van Eecke, à qui nous devons la

connaissance de ce fait, révoque en doute cette origine (^). Peut-être

cette mention très vague se rapporte-t-elle au grand-duché de

Luxembourg, à une époque où il était encore rattaché à la Hollande.

La présence en Belgique et en Luxembourg du Chrysophanus

Thersamon, espèce méridionale, orientale surtout, est un fait fort

(1) Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe, (1845), p. 27. *-

(2) Catalogue cité, p. 6.

(3) On peut citer, par exemple, une Primulacée, le Trientalis europaea L.

qui, en dehors des Ardennes, ne se trouve en France, à ma connaissance,

qu'en Savoie.

(4) Lambillion, Catalogue des Lépidoptères de Belgique, p. 35.

(5) HOLANDRE, 1. c.

(6) Haverkampf (Fr.). Captures de Lépidoptères faites en Belgique en 1905,

Afin. Soc. eut. Belg., L [1906], p. 155.

(7) MuLLENBERGER, Sammclbericht fiir das Jahr 1907, Schmetterlings-

kunde, Bulletins mensuels de la Société des Naturalistes luxembourgeois,

[1908], p. 121.

(8) MiJLLENBERGER, Sammclbericht fur das Jahr 1911, ibid., [1912], p. 35.

(y) R. Van Eecke, Systematischer Cataiogus der Rhopalocera Neerlan-

dica, in Zoologische Medeleelingen du Musée d'Histoire naturelle de Leyde,

[1915], p. fil.
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intéressant. Il habite, en effet, le Sud-Est de l'Europe (l'Autriche, la

Hongrie, la partie de l'Italie faisant face à la presqu'île des Balkans),

l'Asie Mineure et le Turkestan. Avant les découvertes que je viens

de signaler, on considérait la Bohême et la Saxe comme formant sa

limite septentrionale. Hastières est tout proche de Givet; il est pro-

bable que le C. Thersamon peut franchir la frontière et prendre rang

dans la faune française.

Y. — Dans la région de Soulac (Gironde), où je me trouvais l'été

dernier, les Clirysophanus Phlaeas L. atteignent parfois une grande

taille ('). Une femelle que j'ai capturée le 18 juin se rapproche de

la forme géante qui paraît au Japon en été et en automne, et que

Seitz a décrite et figurée sous le nom de C. Dahnio (-).

(1) J'ai été frappé des fortes dimensions que prennent, dans la Gironde,

certains Lépidoptères appartenant à des familles très variées. Je me bornerai

à citer : Argynnis Paphia L., dont j'ai vu deux mâles remarquables par

leur taille-, Vanessa Anliopa L., dont certaines femelles, obtenues de chry-

salides, sont les plus grandes que j'aie jamais observées; Hemaris fuci-

forniis L. et DendroUmus piniL., dont les exemplaires surpassent ceux de

la plupart des autres contrées.

(2) Macrolépidoptères du globe, Fauna palaearcHca, I, p. 28(5, lab. 77,

b, c.

Le Secrétaire-rjérant : L. Chopaiu>.
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SOCIETE ENTOMOLOaiQUE DE FRANCE

Néance du 39 janwier 1919.

Présidence de M. E. MOREAU.

MM. É. Danède, récemment admis, le D'' R. Jeannel ide Toulouse)

et A. MÉQUiGxoN (d'Orléans) assistent à la séance,

Correspondance. — MM. É. Da.nède, G. Mercier, A. Seyrig et

R. YiELLiARD, récemment admis, remercient la Société de leur

admission.

Nécrologie. — NoQs avons le regret d'apprendre la mort de

M. Roger de Blonay, décédé à Paris le 18 janvier 1919 et qui faisait

partie de la Société depuis 1881.

Changement d'adresse. — M. le D"' Raphaël Blanchard, 4, avenue

du Président Wilson, Paris, VHP.

Présentations. — M. Jean de Chamerl.\t, château des Guérins

par Glaine-Montaigut (Puy-de-Dôme), présenté par M. E. Le Moult.

— Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. Alluaud et H. Desbordes.

— M"»* Fournier (née Aimée de HorrackI, 90, boulevard Ma-

lesherbes, Paris, VIII% présentée par M. E. Le Moult. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. E. Boullet et H. Desbordes.

— M. Percy I. Lathy, 70, boulevard Auguste Blanqui, Paris,» XIII«,

présenté par M. E. Le Moult. — Commissaires-rapporteurs : MM. J. de

JoANNis et F. Le Cerf.

— M"^* A. Pételot, 4, rue Fourcade, Paris, XV«, présentée par

M. A.-L. Clément. — Commissaires-rapporteurs : MM. A. Bavard et

L. Le Charles.

Admissions. — M. Paul Charbonnier, licencié es sciences, pro-

lesseur adjoint au Lycée Gay-Lussac, 80. avenue Garibaldi, Limoges

(H^^-Vieunej. — Coléoptères.

Bull. Soc. eut. Fr. [lyiyj. — N» 2.



oO Bulletin de la Société entoinologique de France.

— M. Marcel Klein, 19, Hinterorlweg, Slrasbourg-Robertsau

(Alsace). — Coléoptères d'Alsace et des Vosges.

— M. Gaston Robert, capitaine d'infanterie coloniale, 13, rue d'An-

goulême, Versailles (Seine-et-Oise). — Lépidoptères.

— M. Henri Schouteden, docteur es sciences naturelles, Conserva-

teur au Musée du Congo belge, 5, rue S*-Michel, Woluwe, Brabant

(Belgique). — Entomologie générale. Hémiptères.

— M. Raymond Turcat, 310, rue Paradis, Marseille (Bouchesdu-

Rhône). — Coléoptères. — (Admis, à titre de membre assistant).

Exonération . — M. A. Lacrocq s'est fait inscrire comme membre

à vie.

Gommunications

.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [Col.]

XXII (^). Descriptions de quatre espèces et d'un genfe

nouveaux de Chléniens

par Ch. Alluaud.

Chlaenius obscuricollis, n. sp. — Supra et infra totus obscure

aeneus, capite et pronoto plus minusve cuprescentibus. Pronotwn ad

latera regulariter arcuatum, minime cordiforme, rugulosum, parum

nitidum, sat crebre punctatum, angulis posticis latissime rotundatis.

Elytra punctato-striata, intervallis crebre aciculatis et pubescentibus

.

Abdomen in medio levé; episterna untica rarissime, postica sparse et

grosse punctata. Pedes rufi. — Long. 12,5-16 mm.

Hab. — Madagascar : Imerina, Andranogoloaka (Sikora), types; —
Imerinîi (P. Nanta); — Vohémar; — Ambositra ;

— Centre Sud et

environs de Fort-Dauphin (Alluaud) ;
— Majunga (Alluaud), variété

de petite taille, 12,5 mm., à pronotum plus cuivreux; un seul

individu.

J'ai conservé à cette espèce le nom que Fairmaire lui avait donné

dans sa collection et dans la mienne; il a longtemps hésité à la décrire

et (inalement l'a rattachée à C. pubifer Chaud., dont il n'a pas su la

distinguer. Ces hésitations proviennent de la grande variabilité de

(1) Pour les Notes précédentes, voir ce Bulletin [1918], pp. 222 et 251.
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celte espèce comme taille et comme coloration du pronotiim qui est

parfois d'un vert métallique aussi vil" que chez certains C. pubifer. Je

prends comme types de C. obscuricollis les grands exemplaires à pro-

notum très peu métallique envoyés par Sikora d'Andranogoloaka
;

mais, même les petits individus à pronotum très métallique, comme
celui que j'ai pris à Majunga, sont très faciles à distinguer des C. pu-

bifer de même taille et de même coloration parla forme et la sculpture

du pronotum et par la ponctuation des épisternes :

Pronotum à fond lisse et brillant; à ponctuation rare, très

espacée ; à côtés très largement arrondis, avec les apgles

postérieurs obtus mais assez marqués. Épisternes posté-

rieurs presque lisses pubifer Chaud.

Pronotum à fond plus ou moins ruguleux ; à ponctuation assez

dense; à angles postérieurs très largement arrondis.

Épisternes postérieurs nettement ponctués

obscuricollis Alluaud

Obs. — Chez ces deux espèces, le 3^ article des antennes est sensi-

blement égal au ¥.

Chlaenius immerens, n. sp. — Totus aeneo-piceus, pubescens,

cupite et thorace inagis cupreis; pronoti lateribus, elytrorum lateribus,

epipîeuris {interdum etiam apice) et pedibus rufo-testaceis. Caput

parce et praeciijue ad latera juxta oculos pimctatum. Pronotum trans-

versum, ante angulos posticos leviter sinuatum, angulis anticis late

rotundatis, posticis obtusis, in disco sat dense et regulariter punc-

tatum. Elytra punctato-striata, intervallis dense aciculatis, eorum
disco sat convexe ovoideo. Subtus totus crebre punctulatus et pubescens.

— Long. 11-12,0 mm.
Hab. — Madagascar : Imerina, Andranogoloaka (ShvOra), type; —

Imérina (P. Nanta); — Ambovombé chez les Antandroy du Sud
(J. Decorse, Alluaud).

J'ai conservé à cette espèce, comme à la précédente, le nom inédit

que Fairmaire lui avait donné dans sa collection et dans la mienne.

Elle se rapproche de C. opaculus Fairm., mais en est bien distincte

par sa surface moins opaque, plus bronzée, le disque des élytres plus

ovoïde, le pronotum moins densément et plus profondément ponctué,

le dessous bien plus nettement ponctué, le 3^ article des antennes

égal au ¥ (bien plus long que le 4'^ chez C. opaculus), etc. Elle est

aussi bien distincte de C. densaticollis Fairm.; ce dernier a le pro-

notum plus allongé, sans bordure fauve et bien plus grossement

ponctué. Certains individus de C. immerens présentent, à l'apex des
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cly très, dos lâches laiives renionlant plus ou moins sur les intervalles;

mais on rencontre dans une même localité tous les passages entre

l'absence complète ou la présence très nette de ces taches.

Chlaenius allacteus, n. sp. — Supra viridi-cupreus, elytiw^um

intervallis diiobus externis et epipleuris flavis. Caput fere impunctatum.

Pronotum transversum, postice paruni attenuatum, grosse et laxis-

sime punctatum, ante basin lute et profunde utrinque foveatum,

angulis posticis late rotundatis. Scutellum levé. Elytra sat ovoidea,

luteo sparse pilosa, intervallis alternatim [i, 3, 6, 7) levibus, nitidis

ac elevatis, et (2, 4, 6, 8) minutissime aciculatis, haud nitidis, punc-

iatis et planis. Subtus nigro-viridis
,

palpis, antennis
,

pedibus

et abdominis lateribus {his angustissimc) flavis. — Long. 13-

14,25 mm.
Hab. — Madagascar : Montagne des Fran(*ais, prov. de Diégo-Suarez

(Melou).

Espèce très distincte de toutes ses congénères de Madagascar par

ses intervalles alternativement (àXXaxTEoç) carénés et lisses au sommet

(1, 3, 5, 7) — et plats, aciculés, mats et ponctués (2, 4, 6, 8). Élytres

avec les deux intervalles externes et les épipleures jaunes (la bor-

dure jaune un peu élargie à l'apex). Le 3« article des antennes est

légèrement plus long que le 4^ La forme générale de C. allacteus

rappelle celle de C. inaequalis F air m., de Madagascar, el la sculpture

des élytres est analogue à celle de C. alternanslmhoti, d'Afrique occi-

dentale. Le pronotum a un peu la même forme que chez C. alternans,

mais cbez C. allacteus il est plus fortement et bien moins densément

ponctué ; la diflférence entre les intervalles pairs et impairs est encore

plus accentuée chez C. allacteus, les côtes paires étant plus ponctuées

et les impaires plus cuivreuses. Les épisternes métathoraciques sont

densément ponctués, sauf le bord antérieur qui reste lisse. C. alter-

nans d'ailleurs n'a pas les élytres bordés de jaune mais de vert étin-

celant et a les épisternes métathoraciques très éparsement ponctués
;

de plus, il est bien moins pubescent en dessus.

Dacnoclilaenius, nov. gen. — Génotype : Chlaenius rudicollis

Pair m. {Ann. Soc. ent. Fr., [1892], Bull., p. 169),du Nord de Mada-
gascar.

Abdomen ponctué et pubescent; marge latérale des élytres non
anguléeà l'épaule; élytres pubescents, sans bordure ni taches jaunes;

saillie prosternale non rebordée; 3*^ article des antennes beaucoup

plus long que les suivants; dessous du 5« article des tarses sans

rangées de soies épineuses de chaque côté; dernier article des palpes
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non sécuriforme; tarses intermédiaires et postérieurs non sillonnés;

tarses glabres en dessus ; tarses antérieurs cf avec les trois premiers

articles dilatés et garnis de brosses de poils assez serrés en dessous
;

mandibules remarquablement longues (oa/.vw = je mords) quoique

moins longues que dans le genre Ectenognathus Murray; pronotum

à marges latérales assez relevées; disque des élytres à côtés assez

parallèles, ce qui donne à l'ensemble une forme de quadrilatère allongé

exceptionnelle chez les Chléniens.

Dacnochlaeaius, pas plus d'ailleurs qn'Ectenognathus, ne peut rentrer

dans les Lachnophorides, malgré l'opinion do Chaudoir en ce qui con-

cerne ce dernier genre qu'il n'a pas connu en nature {cf. Mon. Chlén.,

p. 5). Ce sont, à mon avis, des Chléniens aberrants.

Ce nouveau genre, en plus de l'espèce de Fairmah^e (qui a eu tort

de la comparer au C. unicolor Chaud, avec lequel elle n'a absolument

aucun rapport), comprend encore une espèce que j'ai découverte en

Afrique Orientale et dont je donne ici la diagnose comparative sui-

vante, en attendant une description plus détaillée :

Pronotum presque aussi long que large, à surface inégale et

irrégulièrement ponctuée, à angles antérieurs saillants et

aigus. Tout le dessus noirâtre sans reflets cuivreux. —
Madagascar Nord : prov. d'Ankara (E.et B.Perrot, 1891).

D. rudicoUis Fairm.

Pronotum bien moins long que large, à surface unie, mais

densément et régulièrement ponctuée, à angles antérieurs

peu saillants et obtus, les angles postérieurs plus largement

arrondis au sommet. Tout le dessous plus marron et moins

mat; tète et pronotum avec reflets cuivreux. Insecte de

taille moindre et proportionnellement moins allongé. Long.

10-11 mm. —Afrique Orientale : rivière de Voï (Alluaud,

octobre 1908; 7 individus) D. Achilles, n. sp.

Description d'un Acanthoscelîdes nouveau, de Timbouctou

[Col. BRUCHmAE]

par Henri Caillol.

Notre collègue M. P. de Peyerimhoff m'a envoyé, il y a quelque

temps, un Bruchide découvert par M. le D'' L. Trabut, Directeur du

Service botanique au Gouvernement général de l'Algérie, dans les

graines d'une Légumineuse L.,yigna sinensis, provenant de Tim-

bouctou,
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Voici la description de cette espèce, qui m'a paru nouvelle :

Acanthoscelides Trabuti, n. sp. — A. spinigerum Baudi
similitudine rcferens, sed dimidio iiiinor, tibiarumque posterionim

dorso nullo modo spinoso valde dissimilis.

Oblongus, ellipticus, ferrugineus, colore nigro plus minusve macula-

tim variegatus; coleopteris férrugineis , oblongo-quadrntis , separatim

apice rotiindaiis, lateribus leniter arcuatis, macula laterali apiceque

nigris vel infuscatis, nunc autem plus minusve nigrescente, niinc ni-

fescente corpore toto; pube fulva, brevi, caduca, depressa, nonnihil

condensata in prothoracis lobo medio vestitus; coleopterorum dorso de-

presso, pone scutellum impresso, nitido, fortiter striato, interstitiis sub-

tiliter crebreque pumlulatis, callo humerait promlnulo , intus oblique

prolongato ; pedibus plerumqne férrugineis, saepe nigrescentibus, qua-

tuor anterioribus gracilibus, posterioribus validis, femoribus dorso

convexis, subtus leviter cmaliculatis, apicem versus intus et exlus sub-

aequaliter dente longo triangulari armatis, tibiis dilatatis, costulatis,

intus apice spina longa terminatis: capite fortiter et creberrime rugoso-

punctato, oculis valde prominulis, fronte medio fortiter carina longitu-

dinali munita; antennis (Ç) prothorace longioribus, a quinto articulo

subserraiis, â° parvo, ex dimidia parte 3° breviore, 3° et 4° cylindratis,

subaequalibus ; prothorace lateribus subrectis, versus apicem angustato,

dorso aequaliter convexo , magni<} punctis crebre et subreticulatim ins-

culpto, linea média leviter canaliculato, basi profunde bisinuato, angulis

posticis acutis ; pygidio uniformiter fulvo-pubescente. — 2,3,4 mm.

Hab. — Dans des graines de Vigna sinensis L. reçues de Tim-

bouctou (D'" Trabut).

Deuxième note (<j sur les Nématocères vulnérants [Dipt]

( Espèces françaises
)

par le D'' J. Villeneuve.

I. ClLlCIDAE (2)

Genre Cnlex Linné

Espèces dont les femelles ont l'extrémité de l'abdomen épaisse et

mousse; les griffes des tarses lisses. Les mâles ont, en général,

(1) Cf. Bull. Soc. cnt France, [1918], p. 96.

(2) En raison de l'intérêt d'actualité que présente cette note sur les Culi-

cides de France, la Société a décidé son insertion iu-exteuso au Bulletin,

au lieu des Annales auxquelles elle était destinée.
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répipygium à peu près de même longueur que le dernier segment

abdominal.

1. C. annulatus Sclir. — Toute la France.

2. C. spathipalpîs Rond. —Espèce méditerranéenne, dont j'ai ce-

pendant pris à Rambouillet une Q , volant à la lampe, un soir d'octobre.

Le cT a les palpes plus courts que la trompe et la ç se distingue

bien au dessin du thorax.

3. C. Richiardii Fie. — Très répandu en France : Rambouillet

région de l'Argonne; Lyon; Grenoble.

Le cf) dont l'épipygium, exactement de même longueur et même
largeur que le dernier tergite abdominal, a la lamelle terminale des

branches du forceps élargie en lame de serpette.

La 9 se distingue de C. cantans Meig. par ses pattes claires,

armées de griffes lisses.

4. C. morsitans Theob. -y- Très commun à Rambouillet, de juin à

septembre. Rencontré aussi dans la Creuse (Alluaud) et dans les Pyré-

nées (Brole.mann). Je n'ai pas eucoi'e trouvé la forme Theohaldi deMei],

o. C. hortensis Fie. — Toute la France et même l'Algérie. Vient

dans nos habitations où on la voit aux vitres jusqu'en décembre.

Le cf se reconnaît facilement à ses palpes à peu près nus, et à son

appareil génital tout spécial; la 9 a les palpes du type long, squameux-

blanchâtres vers le milieu.

6. C. pyrenaicus Brolemann {Ann. Soc. ent. Fr. [1918], p. 427),

sec. typ. — Aussi commun à Rambouillet que dans les Pyrénées ; trouvé

dans la Creuse par M. Alluaud.

Le cf a les palpes villeux et l'appareil génital très voisin de celui de

C. pipiens (moins la soie en spatule) ; la 9 a les palpes encore comme
C. pipiens, c'est-à-dire du type court.

C. hortensis Fie . et C. pijrenaicus Brol
.

, avec leurs bandes blanches

situées à l'arrière des segments abdominaux, répondent tous deux à

la description de C. geniculatus Oliv., décrit de la région de Paris;

c'est pourquoi nous avons abandonné ce dernier nom, rétabli récem-

ment par quelques auteurs.

Les 9 ont souvent l'abdomen uniformément jaunâtre, les bandes

blanches ayant disparu par chute de leurs écailles. Ce cas est fréquent

aussi chez C. pipiens 9 ? mais la confusion est impossible si l'on tient

compte de la longueur du pétiole de la l''^ fourche alaire, remarqua-

blement court chez C. pipiens 9 . D'autre part, les 9 de C. hortensis

et de C. pyrenaicus se distinguent les unes des autres à la longueur

différente des palpes.
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7. C, pipiens L. — Très commun en France et en Algérie.

Le cf se reconnaît à la présence d'une soie unique en forme de spa-

tule ou mieux d'écope, visible même à la loupe, parmi les soies géni-

tales. Ce caractère curieux m'a été signalé par M. Broleimann. La Q
est remarquable par la brièveté du pétiole de la l""* fourche alaire.

II. Espèces dont les femelles ont deux lamelles à l'extrémité de l'ab-

domen et dont les grilles des tarses sont toutes ou presque toutes

denticulées. Les mâles ont le forceps plus long que le dernier seg-

ment abdominal (C. vexons excepté).

8. C. cantans Meig. ('). — Commun partout.

9. C. vexans Meig. — Commun dans le Centre et le Sud de la

France; on ne l'a pas encore rencontré, que nous sachions, dans la

région de Paris.

Le d" a l'épipyge court, de même longueur que le dernier tergile

abdominal; la lamelle terminale des branches du forceps porte avant son

extrémité une forte soie caractéristique qui lui donne presque l'aspect

fourchu. Chez cette espèce, les bandes blanches abdominales ne rejoi-

gnent pas tout à fait les bords latéraux des tergites.

10. C. punctatus Meig., sec tijij. çf {penicillaris Rond.). —
Espèce rare, que j'ai de l'Hérault et de la Loire-Inférieure, où elle paraît

affectionner le voisinage des marais salants. M. le Prof. G. Strobl me
l'a donnée aussi du littoral autrichien.

11. C. albopunctatus Rond. — Rare : Rambouillet; Pau (Brole-

mann); S'-Sulpice-Lauriôre, dans la H^«-Vienne (Alluaud). Une de nos

plus belles espèces, caractérisée par son thorax à 4 larges bandes dor-

sales qui sont d'un noir profond et à taches pleurales qui sont d'un

blanc éclatant. Les genoux sont largement blancs et les bandes blanches

de l'abdomen ne subsistent guère qu'à l'état de taches latéro-dorsales.

Cette espèce paraît être le Ctdex urnatus Meigen.

(1) Nous tenons C. anmiUpcs Meig. pour une varié to claire de C. can-

tans. La distinction établie par Edwards repose sur une base trop fragile

pour être acceptée et lexamen d'un grand nombre de sujets cf montre que

les appendices basilaires (Ihe harpes) peuvent varier d'aspect suivant les in-

dividus : tantôt allongés, tantôt plus ou moins incurvés, plus ou moins mem-
braneux vers leur extrémité. Ce sont des organes trop frêles pour être

employés dans une diagnose. Du reste, la distinction des Ç re|iosanl uni-

quement sur une coloration tout à fait variable, avec des intermédiaires, ne

satisfait pas davantage l'esprit.
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12. C. quadratimaculatus Macq. {divei'sus Theob.)- — Espèce

priûtaDière : Rambouillet; Allier; AU)i;etc.

Le cf est remarquable par une longue frange de poils roux arqués

qui borde en arrière le dernier sternite abdominal ; les branches du
forceps, hérissées dans leur intervalle de longues soies roux doré

entrecroisées, présentent chacune un lobe saillant du côté interne. Chez

les 9 bien fraîches, les écailles abdominales jaunâtres sont réparties

en bandes transversales antérieures et suivant une fine ligne médio-

dorsalc complète, si bien qu'elles laissent à découvert 2 rangées dor-

sales de taches noires quadrangulaires ; ces 9 répondent bien à la

description de Magquart et elles paraissent avoir été signalées par

Theobald sous le nom de C. nemorosus var, luteo-vittatus. Quand la

line ligne médio-dorsale de squames jaunâtres est plus ou moins

obhtérée, ce qui est le cas plus fréquent, C. quadratimaculatus rép<jnd

alors à la description do Culex diversus Theob.
C. quadratimaculatm 9 est l'espèce qui a les palpes les plus longs

et les plus robustes.

13. C. nemorosus Meig. — Espèce très vulnérante, commune en

mai à Rambouillet. Parmi les femelles, il y en a qui ont les bandes

abdominales entières; les autres les ont échancrées plus ou moins au

milieu et alors le dessin affecte la forme de larges taches triangulaires

latérales ; la majorité présente des palpes longs et assez minces, cer-

taines ont les palpes plus épais et moins longs. Cependant, je ne cons-

tate, dans la même localité, qu'une seule forme de cf, dont les branches

du forceps portent vers l'apex de très longues soies noires tournées

en arrière et en dedans, peu nombreuses. 11 n'est pas jusqu'à la lon-

gueur du pétiole de la !''« fourche alaire qui ne varie, devenant par-

fois égale à celle des branches, comme chez des 9 que j'ai rapportées

du col du Lautaret (H'«'-Alpes). Enfin, il y a des variétés de taille et

l'on voit parfois une race petite, de la grandeur de C. vexam par

exemple, de couleur sombre, ayant les taches latérales du thorax très

blanches ainsi que les bandes de l'abdomen; même, j'ai vu de Lyon,

et aussi de la Creuse (élevages de M. Alluaud), des individus très

frais (cf et 9) de cette petite race, dont le thorax est orné d'une large

bande noirâtre médio-dorsale par fusion des 2 lignes médianes. Cette

dernière variété, à laquelle je donne le nom de C, nemorosus var.

dorso-vittatus , n. var., peut donner le change et faire penser à

C. uWopunctatus, mais les 9 ont les griffes des tarses postérieurs

denticulées. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une espèce véritable et

distincte de C. nemorosus Meig.
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14. C. jugorum. n. sp. — Un çf du col du Lautaret (H'"-Alpes)

dans ma collection, et un autre provenant des Pyrénées, dans la col-

lection de M. Brolemann.

Geni'e Aëde» Meigen

1. Aëdes cinereus Meig. — Très commun à Rambouillet; en

nombre aussi dans les Pyrénées, d'après M. Brolemann, et élevé dans

le département de la Creuse par M. Alluaud.

Le cf a les palpes tout à lait rudimentaires, en forme de bouton
;

mais la 9 ne se distingue en rien des femelles du genre Culex. M.

le Prof. Strobî, me l'avait donnée sous le nom de C. ciliaris L. et

c'est probablement elle que Van der Wulp décrit sous le même
nom. de Hollande. Cette 9 a le thorax et le sculellum d'un roux clair

contrastant avec l'abdomen entièrement noir en dessus et blanchâtre

en dessous. Elle a la taille de Culex pipiens elles mêmes palpes, du

type court; mais le pétiole de la l^'e fourche alaire est plus long, l'ab-

domen présente des lamelles terminales et le^ griffes sont denticulées

à tous les tarses. Aëdes cinereus Ç se jette sur l'homme et, dans les

bois, je l'ai souvent prise sur mes vêtements, eu compagnie des 9 de

Culex nemorosus Meig. et dans la même attitude non équivoque.

Vole de mai à septembre.

Genre Anoptoeles Meigen

^. A. maciilipennis Meig. — Abondant à Rambouillet, dans

certains endroits du parc qui constituent de véritables gîtes à Mous-

tiques. On trouve quelquefois les 9 dans les habitations, aux vitres,

en automne et à la (in de l'hiver. On rencontre cette espèce à peu près

partout en France.

2. A. bifiircatus h — Avec, le précédent, mais moins commun à

Rambouillet.

3. A. nigripes Staeg. (•). — Rambouillet, avec le précédent,

mais assez rare. Je l'ai reçu, ainsi que A. bifurcatus L., des Pyrénées

et du Daupbiné.

(1) En dépit de la notice publiée récemment par M. Hesse {Archives de

Zool. expér. et gén., LVII [1918], pp. 32-35), A. nigripes Staeg. parait

bien n'être qu'une variété petite et obscure de Anophèles bifurcatus L., la

réduction de la taille ayant entraîné une réduction du nombre et de la lon-

gueur des poils de lavant-dernier article des palpes chez A. nigripes cf. On
observe, en effet, une variété petite et obscure chez C. nemorosus Meig.

,

chez C. pipiens L., etc. et l'on est naturellement porté à admettre la même
possibilité pour .inopheles bifurcatus L.
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Description de Gulex jngorum, n. sp.

cf. A C. nemoroso Meig. palpis tenuibus parce villosis, quant

proboscide distincte minus longis, praecipue distinctus.

Taille de C. nemorosus. Antennes et palpes bruns ; les 2 derniers

articles des palpes non dilatés, le dernier à peine velu, i'avant-dernier

abondamment villeux en dedans et en dehors. Trompe étroite, entiè-

rement noirâtre, plus longue que les palpes. Thorax d'un noir pro-

fond, couvert en dessus de fines squames piHformes blanchâtres, en

serpette, enchevêtrées, mêlées de quelques poils noirs, formant comme

un revêtement laineux qui s'étend sur l'occiput; on ne voit pas de

squames larges, appliquées sur le milieu du thorax ; les pleures et

les hanches sont couverts de larges écailles blanchâtres. Scutellum

trilobé, bordé de poils roux. Abdomen villeux de chaque côté, orné

dorsalement de bandes blanchâtres disposées comme chez C. nemoro-

sus, ventralement de bandes blanches ayant la forme d'un U renversé.

Appareil génital d du type de C. nemorosus Meig. : branches du

forceps allongées, densément hérissées de longs poils roussâtres du

côté interne, à villosité brune peu fournie extérieurement.

Ces branches sont fortement lobées du côté interne tout comme

chez C. quadratimaculatus Macq.

Ailes à nervures dirigées comme celles de C. nemorosus. Pattes

pâles, un peu rembrunies vers l'extrémité des fémurs. Formule un-

guéale : 1.1-1.1-1.1.

9 (?). D'un noir profond et mal; antennes et palpes noirs, ceux-ci

épais et du type court (ou du moins le paraissant, car un peu tordus);

même revêtement laineux uniforme et sans lignes sombres de la sur-

lace dorsale du thorax, mais passant au roussâtre vers le milieu et sur

l'occiput. Abdomen noir, presque entièrement blanchâtre en dessous,

rayé en dessus de bandes blanches, larges et entières, à l'avant des

segments; 2 lamelles terminales saillantes.

Pattes moins pâles que chez le c? et genoux étroitement blancs.

Formule unguéale 1.1-1.1-1.1.

Cette femelle, capturée en juillet au col du Lautaret, paraît bien

correspondre au cf décrit ci-dessus, qui a été pris par moi en même
temps qu'elle. Hormis son thorax dépourvu de bandes dorso-médianes

sombres, il n'y a pas de caractère important pouvant la faire dis-

tinguer de certaines variétés du C. nemorosus Meig.

C. jugorum appartient, jusqu'à présent, aux régions de haute alti-

tude.

Types (un cf et une 9) dans ma collection.
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II. PSYCHODIDAE.

Genre Phlebotomus Rondani

1. P. papatasi Se op. — Lattes, près de Montpellier; Alpes-Mari-

times; région de Lyon et même en Bourgogne (d'après P. Lesne).

Répandue sur la côte méditerranéenne, cette espèce paraît remonter

vers le nord le long de la chaîne des Alpes. Étant à Turin, à la fin de

juin, j'ai pu en prendre un individu sur moi-même au moment où je

venais de me mettre au lit. Je le vis d'abord immobile sur le mur
de la chambre, puis venant se poser sur mon avant-bras nu, sans

aucun bruit et en droite ligne. L'ayant approché de la main, il retourna

directement et aussi silencieusement à son ancienne place de la

muraille où je pus quelques instants après le coiffer de mon tlacon de

chasse. Cette espèce vole de juin à août.

Sur le genre Tranopelta et sur le type du genre Cremastogaster

[Hym. Formicidae]

par G. Emery.

I. — Sur le genre Tranopelta Mayr.

En 1916, W. Mann (*) a publié la description d'une nouvelle espèce

de Fourmi souterraine qu'il a attribuée au sous-genre Mitara du

genre Monomorium, sous-genre qui n'était pas représenté jusqu'ici

dans la faune néotropicale. Monomorium [Mitara] subterraneum Mann
diffère des espèces australiennes, asiatiques et africaines de ce groupe

par sa taille relativement grande et par le dimorphisme des ouvrières.

De même, Forel, en 1901, avait placé dans le genre Monomorium
(qui n'était pas encore divisé en sous-genres) M. Heyeri Forel, trouvé

dans une termitière au Brésil ; mais il lui a assigné sa véritable place

dans le genre Tranopelta, à la suite de la découverte de l'ouvrière

de ce genre, dont les sexes ailés étaient seuls connus.

Moi-même, j'ai décrit antérieurement (1894) un .)/. umblyops, qui

est identique au Tranopelta dont Forel a décrit les trois formes en

1909 (T. gilva var. brunnea Forel); mais il y a dans ma description

une faute grave, dont je m'aperçois seulement à présent : c'est que

les antennes ont 11 articles et non pas 12. Je m'empresse de corriger

cette erreur.

A mon avis, l'espèce décrite par W. Mann appartient aussi au
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genre Tranopelta. Par ses antennes allongées, elle se rapproche de

T. Hubert For., dont la femelle seule est connue et qui provient

comme elle du bassin de l'Amazone.

En tenant compte des caractères des formes décrites et de leur

distribution géographique, je pense qu'on peut réduire à quatre les

formes spéciliques et subspécifiques connues, savoir :

1. T. gilva Mayr (1866), 9 cf.

? Heijeri var. colombica For. (1912), ^.

? (jilva var. albida U-ann (1916), "0

.

Amérique centrale, Colombie, bassin de l'Amazone.

2. T. amblyops Emery (1894), ^.

gilca var. brunnea For. (1909), ^ Q cf-

Matto Grosso, Paraguay.

3. T. Heyeri For. (1901), ^ (9 et cf inconnus).

Rio Grande do Sûl.

4. r. Huberi For. (1907), 9-

? subterranea Mann (1916), Ç.

Bassin de l'Amazone.

II. — L'espèce type du genre Cremastogaster Lund.

Tout dernièrement le D"" Santschi a publié dans ce Bulletin [1918],

pp. 182-185, une note sur le genre Cremastogaster et sa division en

sous-genres. Je n'ai pas l'intention de critiquer ce travail, mais je ne

puis me défendre d'insister sur un point : l'espèce-type du genre

Cremastogaster, que Lund a fondé dans sa Lettre à Audouin sur les

Fourmis du Brésil, publiée dans les Annales des Sciences naturelles

[1831].

Je persiste à soutenir que ce type doit être une espèce du Brésil

j'ai proposé C. acuta F.), contre l'opinion de Wheeler qui soutient

le type européen, proposé par Bingham : C. sculellaris 01. (*); le

D'' Santschi prend parti pour Wheeler et Bingham.

Or le sous-genre type de Santschi. qui porte d'après lui le nom de

Cremastogaster s. str., ne comprend aucune espèce de l'Amérique

méridionale. Je propose donc que le sous-genre Eucrema Santschi,

(1) Voir : Emery, Les espèces type des Forinicides; Ann. Soc. Enl. Belg.,

LVl [1912], p. 272, et LVIII 11914], p. 39. — Whiseler, Corrt'ctions and addi-

lions to Ihe lisl of type species {Ann. N. York Acad. Se, XXIII [1913], p. 78).
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qui comprend C. acuta, soit le sous-genre type et prenne par consé-

quent le nom de Cremastogaster Lund, s. str.

Le sous-genre Cremastogaster de Santschi (type : scutellaris) devra

prendre le nom d'Acrocoelia Mayr (1852).

Le sous-genre type, outre l'espèce C. acuta F., doit comprendre

C. bingo For ., C. evallans For. et C. quadrispinosa Rog. Au con-

traire, C. longissimaEïaery (mentionné dans la note de Santschi) est

proche parent de C. limata F . Sm . et de C. brasiliensis May rot rentre,

comme ceux-ci, dans le sous-genre Orthocrema Santschi.

Notes biologiques sur les Braconides [Hym.]

2« note (•)

par Jean L. Lichtenstein et François Picard.

1. Spathius pedestris Wesmael. — Depuis la rédaction de notre

première note sur les Braconides, nous l'avons obtenu de Figuier

qui ne contenait que des Anoblum striatiim Oliv . et Gastrallus

laevigatus Oliv., ce qui confirme encore le parasitisme de cette

espèce aux dépens des Anobiidae.

2. Spathhis curvicaudis Ratz. —Nous rapportons à cette espèce,

autant qu'on en peut juger d'après la description de Ratzeburg,

deux exemplaires Q pris au vola Montpellier. On ne l'avait pas,

jusqu'ici, signalée en France. •

3. Dendrosoter protuberans Nées. — Eclos de Pin laricio de

S*-Guilhem-le-Désert attaqué par Pityogenes guadridens Harlig.

Bien connu comme parasite du Scolytus multistriatus Marsh.,

dans l'Orme; l'un de nous (2) l'a obtenu de ce 'même Scolytide

dans les branches de l'Alaterne [Rhamnus alaternus L.).

4. Dendrosoter ferriigineus Marsh -dU. — Depuis le printemps der-

nier, nous avons pu faire des observations plus précises sur cette

espèce. Nous l'avions signalée comme parasite du Sinoxylon sex-

dentatum Oliv. Elle s'attaque aussi au Scobicia Chevrieri Villa

dans le Figuier, et c'est en nombre que nous l'avons obtenue de

ce Bostrychide. C'est un parasite solitaire et externe. Le lait est

(1) J. Lichtenstein et F. Picard, 1918. — Notes biologiques sur les Braco-

nides [Hym.], F^ note. {Bull. Soc. ent. France [1918], p. 172).

(2) J. Lichtenstein, 1918. — Notes biologiques sur quelques Coléoptères

de l'Hérault. {Bull. Soc. ent. France, [1918], p. 91).
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intéressant à noter, Seurat (^) ayant insisté sur le parasitisme

interne du Dendrosoter protubemns Nées, qu'il explique par le

manque de place dans la galerie de l'hôte. Nous avons déjà

critiqué cette façon de voir à propos du Sijcosoter Luvaynei

Picard et Licht. {^), et le mode de vie de la larve du Dendro-

soter ferruginem Marshall confirme encore notre opinion. La
• larve du Dendrosoter, fixée sur celle du Scobicia, la dévore peu à

peu, puis se file un cocon à côté de la dépouille de sa victime

dans la galerie creusée par celle-ci. La disposition des stigmates

de cette larve est semblable à celle décrite par Seurat pour

Doryctes gallicus Rein h., c'est-a-dire que des 9 paires de stig-

mates, l'une est prothoracique, les 8 autres sont abdominales ; les

segments méso- et métatlioraciques, ainsi que les deux derniers

de l'abdomen, en sont dépourvus. Cette disposition paraît donc

générale chez les Doryctides, niais non chez tous les Braconides

comme le voudrait Seurat, car les Hécabolides [Sycosoter) en

présentent une tout autre.

Le cocon est cylindrique, de 3,o mm. de long, blanchâtre,

soyeux. L'animal en sort en perçant un orifice à l'une des extré-

mités.

.1. Doryctes leucogaster Nées. — Ce Doryctes, que nous avions

élevé de branches de Figuier et que nous supposions dans notre

!''« note être un parasite à'Hesperophanes griseus F., s'attaque en

réalité au Clytus [jiJosus Fors t. {glabromaculatus Goeze).

6. Doryctes pomarius Rein h. — Cet insecte, décrit par Reinhard

sur des exemplaires obtenus d'arbres fruitiers, est un parasite de

Scolytides. Nous l'avons en effet reçu de M. H. du Buyssox, qui

l'a observé à Broùt-Vernet (Allier) comme parasite de VIps Inricis.

On ne l'avait encore jamais rencontré en France.

7. Doryctes striatellus Nées. — Ce Braconide nous a été envoyé

par M. H. du Buysson qui l'a vu sortir, avec Dorcatoma dresdensis

Herbst et D. setosella Miils., d'un champignon ligneux vivant

sur des cerisiers et des pruniers. Ce ne serait donc pas un parasite

de Lonsicornes.

(1) G. Seur\t, 1899. — Contributions à l'étude des Hyménoptères entomo-

pliages. [Ann. Se. nai. zooL, ser. 8, X).

(2; J. LicHTENSTEiN et F. Pic\RD, 1918. — Étude morphologique et biolo-

gique du Sycosoter Lavagnei Picard et J. Licht., Hécabolide parasite de

VHypoborus ficus Er. [Bull, biologique France et Belgique, Ll, p. 440.}
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8. Sigalphus caudatus Nées. — Déjà cité comme parasite de plu-

sieurs espèces d'Insectes; nous pouvons ajouter le Thamnurgus
|

p.uphorhiae Kiist., que ce Cryptogastre attaque dans les tiges *

à.'Euphorbia characias L. à Montpellier.

9. Sigalphus luteipes Tlioms. — M. H. du Buysson nous a commu-
niqué ce Sigalphus dont les mœurs étaient inconnues. Il a été

récolté par M. R. du Buysson à S'^-Rémy-la-Varenne (Maine-et-

Loire) où il détruit Bruchus affinis Frôlich dans les gousses de

Lathijrns silvestris.

10. Apanteles sicarius Marshall. — Cet Apanteles, connu seulement

d'Angleterre où il est parasite du Lépidoptère Sericoris littoralis

Curtis, est éclos à Montpellier, en juin, de chenilles de Siniaethis

nemorana. Hb. sur le Figuier. La larve est un parasite solitaire des

chenilles, dont elle sort pour construire le cocon. Celui-ci, d'un

blanc pur, cylindrique, long de 4 mm., est fixé sur la feuille à

côté de la dépouille de la victime. L'imago s'en échappe par un

procédé assez curieux : il découpe tout d'abord une calotte

polaire, mais comme l'orifice ainsi étabh se trouve insuffisant

pour laisser passer l'insecte, celui-ci enlève au moyen do ses

mandibules un petit segment oblique du cocon, ce qui élargit l'o-

rifice. Nous croyons que cette façon do faire n'a pas encore été

signalée, pas plus que la présence en France de cette espèce.

Bulletin bibliographique.

Bolivar y Pielïain (C.) : Silfîdos cavernicolàs de la région de Castro-

Urdiales (Santander); {Bol. Real Soc. esp. Hist, nat., XVII [1917],

p. 207-211), lig.*

Id. : Descripciôn de una especie espanola del género Rhipidius. [l. c,

p. 249-252).^

Id. : Notas sobre Carabidos espaiîoles. {l. c, p. 332-333).*

Id. : Sobre dos Zabrus de los altos Pireneos de Aragon. (/. c, XVIII

[1918], p. 429-430).*

Id. : Una Bathysciola cavernicola nueva de la vertiente espanola de

los Pireneos. (/. c, p. 447-449), fig.

BuGNiON (Éd.) : Instructions destinées aux collectionneurs de Termites.

{Bull. Soc. nat. Acclim. Fi\, (1917), 9 p.*



Séance du 2ê janvier 1910. 65

BuGNioN (Ed.) : L'accroissement des antennes chez Empusa ogenu.

{Mém. Soc. zool. Fr., XXVIl 11917 1, p. 127-137, f. 13-14).

BuYssoN (H. du) : Description d'un Élatéride nouveau pour la faune

française. {Mise, ent., XXIV [1918], p. 27-28).*

Id. : Rectification synonymique sur Trachys Coberti Goz. et obser-

vations sur quelques autres espèces. (/. c, p. 28-31), fig.*

Casey (T.-L.) : Memoirs on the Coleoptera, VIII (1918). — I. A review

of the North American Bembidiinae; p. 1. — II. Studies among
some of the American Araarinae and Pterostichinae; p. 224. —
III. Observations of the American Pogoninae, including Trechm;

p. 394. — IV. Miscellaneous notes and corrections; p. 413.*

Champion (G.-C.) : Notes on variQus species of the American genus

Astijlus Cast., with descriptions of their sexual characters. {Ann.

Mag. nat. Hist., (9), II [1918], p. 337-3G7).*

Cl'lot (J.) : Noctuelles et Géomètres d'Europe. — II. Géomètres;

p. 10o-lo2, pi. 16-22).*

Dkmachy (E.) : Notes d'entomologie scientifique. — IV, L'instinct,

l'intelligence, l'habitude. — V. Le problème des Fourmis; 16 p.*

EscALERA (M. ]\I. DE LA) : Una specie nueva de Brachycerus 01. de

Espafia. {Bol. Beal Soc. r.sp. Hist. nat., XVIII [1918], p. 415-416),

fig.*

Fleutiaux (E.) : Espèces nouvelles ù'Elatendae rapportées d'Afrique

Orientale par MM. Alluaud et Jeanuel. {Bull. Soc. ent. Fr., [1918]

p. 138-141).*

Id. : Coléoptères Élatérides indo-chinois de la collection du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris. Catalogue et description des espèces

nouvelles. {Bull. Mus. Hist. nat., [1918], p. 205-236).*

Id. : Collections recueillies par M. Maurice de Rothschild dans

l'Afrique Orientale. — Coléoptères Elatérides. — De.scriptions des

espèces nouvelles. (/. c, p. 237-241).

Joyeux (C.) : Note sur les Culicides de Macédoine. [Bull. Soc. Pathol.

exoL, XI [1918], p. 534-547), fig.*

Lesne (P.) : La faune entomologique subfossile des tourbières sous-

marines deBelle-Ue. (C. B. Acad. 5c.,CLXVII [1918]. p. 158-160).*

Lizer (C.) : Nota biologica sobre un coleoptero gallicola. {Physis, I

[1914], p. 432-435).*

Id. : Trois insectes parasites des plantes nouveaux pour l'Argentine

{Physis, I, p. .569 572).'

Id. : Une nouvelle variété de Discolomide [Col.] de l'Amérique méri-



<)6 Bulletin de In Société entomologique de France.

dionale. Coccidophilus citricola Brètli. var. no\. ru/us. {Physis, II

[1916], p. 43.*

LizER (C). : Un Coccido asiatico nuovo para la Republica Argentina :

Chrysomphalus dictijospermi [Eom.]. [Physis, II, p. 177).*

Id. :' Un Coccido nuevo para la Republica Argentina : Saissetia hemi-

sphaerica Targ. — Sobre la presencia del Chrysomphalus pauUstus

Hemp. en el Délia del Parana. — El Ceroplastes grandis Hemp.
nuevo para la fauna argentina. [Physis, II, p. 422, 432 et 438).*

Id. : Nouvelle espèce d'Ériophyide. — Nouvelle variété de Chrysom-

phalus obscurus. — Mâle de Vlcerya subandina. [Physis, III [1917],

p. 241, 242, 245), fig.*

Id. : Une nouvelle coccidocécidie de l'Argentine et description du

cécidozoaire qui la produit. [Broteria, XXV [1917], p. 105-107),

fig.*

Id. : Psylla erythrlnae n. sp. Homopt. [An. Soc. cient. arg., LXXXV
[1918], p. 307-309), fig.*

Id. : Sobre la presencia en Argentina de un psilido enôdico, Trioza

alacrisF. [An. Zool. aplic, V [1918], p. 16-21, pi. 2).*

PiONNEAU (P.) : Addition au catalogue des Cicindélides et Staphyfini-

des de la Loire-Inférieure et localités nouvelles de cette faune;

2 p.*

Id. : Notes sur des excursions entomologiques dans la France méri-

dionale; 3 p.*

RoYER (M.) : Étude épidémiologique sur le paludisme à Troyes. Troyes,

1917, 19 p.*

ScHERDLiN (P.) : Supplément au Catalogue des Coléoptères de la

chaîne des Vosges et des régions limitrophes. Golmar, 1914 (1916),

291 p.* — 2 exemplaires.

SiLVESTRi (F.) : Aptérygogéniens. (Voyage de Ch. Alluaud et R. Jean-

"^^ nel en Afrique Orientale); Paris, 1918.*

Academy ofnatural Sciences of Philadelphia [Proceedings},LXX (1918),

1. — CuLLEN (A.-M.) : The rectal tracheation of Argia putrida

larva (Odon.); p. 75, l\g. — Jameson (J.-P.) : Trachéal supply of

the rectum of the larva of Argia talamanca (Odon.) from Juan

Vinas, Costa Rica; p. 81. — Carroll (M.) : The hind gut abdomi-

nal tracheae and rectal respiration in the larva of Mecistegaster

modestus from Costa Rica (Odon.); p. 86. — Bodine (J-H.) : Expé-

rimental results in Ischnura and Enallagma; p. 103.



Séance du f§ janvier 1919. 67

Anales de Zoologica aplicada II, 1 et 2, 19io. — Lahille (F.) : Nota

sobre los Argasidos chilenos
; p. o, pi. 1. — Porter (C.) : Notas

de parasitologia
; p. 12.. — Id. : Notas sobre los Tisanôpteros;

p. 17, pi. 2. — III (1910) 1. — Brèthes (J.) : Description d'un

nouveau genre et d'une nouvelle espèce d'Ortalidae du Chili; p. 12,

flg. — Id. : Description de deux Hyménoptères chiliens; p. 24, fig.

— Porter (C.) : Description de un nuevo diptero chileno; p. 14,

flg. — Id. : Un pajarillo destructor de pulgones; p. 30. — Id. : El

genero Icerya Sign.; p. SI, fig. — Paillot (A.) : El gusano de las

manzanas [Carpocapsa pomonella)
; p. 16, fig. — Morales (F.) : El

Phlebotomus papataci trasmisor de la fiebre de très dias; p. 27. —
GiACOMELLi (E.) : Lepidôpteros de la Rioja (Rep. Argent.) que se

sabe se supone son daiîosos a la agricultura
; p. 31. — Gallardo

(A.) : Introduccion de la Diaspis pentagona Targioni y lucha contra

esta plaga en la Repi'iblica Argentina; p. 33.

— IV (1917) 1-3. — Brèthes (J.) : Sur quelques diptères de Lima;

p. 16. — Id. : Quatre Hyménoptères parasites du Chili; p. 2o, lig.

— Id. : Un parasite nouveau de Catocephala rufosignata; p. 31,

fig., pi. 2. — Porter (C.-E.) : La liltima invasion de langosta

argentina; p. 19, fig. — Id. : Notas de acarologia; p. 30. — Id. :

Notas brèves de entomologia agricola; p. 33 et 34, fig. — Id. :

Sobre el régimen de algunos arlrôpodos de importancia economica
;

p. 37. — EscoMEr. (E.) : Un nuevo Pseudomeloe del Paru; p. 41.

— Matta (A. da) : Larvas de lepidôpteros perjudiciaes do genero

Citrus; p. 47, fig.

Caiifornia Academg of Sciences {Proceedings), [4] VI, Index, 1916. —
Vn (1917) 12-13. — Reports. — VUI (1918) 1-4. - Essig (E.-O.) et

KuwANA (S.-J.) : Some Japanese Aphididae; p. 36-112, fig.

Canada Department of Agriculture. Entomological Brandi. — 1° Came-

RON (A.-E.) : Life historyof the leaf-eating crane-fly Cylindrotoma

splendeiis Doane (Ann. ent. Soc. America, XI (1918), p. 67-89), fig.

— 2° AgricuUural Gazette of Canada (Reprinted from) V, 1918. —
Hewitt (G.-C.) : Some results of scientific research on insect pests

in Canada; p. 128-132. — Gibson (A.) : The alfalfa looper Autogra-

pha californica SpGyev\p. 132-136, fig. — Tothux (J.-D.) : The

predacious mite, Hemisarcoptes malus Shimer, and its relation to

the natural control of the oyster-shell scale, Lepidosaphes ulmi L.,

p. 234-239, fig. — Ross (W.-A.) : Some ladybird beetles destruc-

tive to plant lice; p. 344 347, fig. — Criddle (N.) : The habits and

control of white grubs in Manitoba; p. 449-434, fig. — Cameron



H8 Bulletin île la Société cntomologique de France.

(A.-E.) : Some blood-sucking Aies of Saskatchewan
; p. 536-561,

lig. — Treherne (R.-C.) : The control of insects in ships by the

steam; p. 668-669. — Baird (A.-B.) : Some notes on the natural

control of the cherry-lree ugly nest Tortricid, Archips cemsivorana

Fitch
;
p. 766-771.

— 3° Bulletin, 1918. — 14. Swalxe (J.-M.) : Canadian bark-beetles.

Part II : A preliminary classification, with an account of the habits

and maans of control; 143 p., 31 pi. — 15. Cameron (M. -A.) et

Treherne (R.-C.) : The pear Thrips [Taeniothrips inconsequens

Uzel) and ils control in British Columbia; 51 p., fig.

— 4° Circular, 1918. — 10, Suppl. n° 1. - Hewitt (G.-C.) : Amend-

ment to the régulations under the destructive insect and pest act;

1 p. — 10, Suppl. nM. — Id. : Importation of currant and goose-

berry plants; 1 p. — H. Swaine (J.-M.) : The white-marked Tus-

sok moth and its control; 15 p., fig.

— ^" Crop Protection leaflet, 1918. — 3. Hewitt (C.-G.) : Cutworms
and their control; 4 p., fig. — 3. lu. : Rootmaggots and their con-

trol; 4 p., fig. — 5. Id. : Prevent white grub injury ; 2 p., fig. —
6. Id. : How to control locusts or grasshoppers; 4 p., fig. — 7. Id. :

Rats and Mice, 4 p. — 8. Id. : Aphids or plant lice; 2 p., fig. —
9. Id. : The pea wevil; 2 p., ûg. — 10. Id. : Arscniate of lime.

A. B.

Le Secrétaire-géra)tt : L. Cho^aiid.
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BULLETIN

SOCIETE ENTOlîdIOLOGhIQUE IDE FRANCE

Séance du 12 révi-im* leiO.

Présidence de M. E. MOREAU.

M. F. Rambousek, délégué de la République Tchécd-Slovaqup à la

Conférence interalliée, assiste à la séance et exprime, au nom de la

Société entomologique de Bohême, les sentiments de reconnaissance

et de vive sympathie que les entomologistes, ses compatriotes, éprou-

vent pour la France et pour" notre Société.

Correspondance. — MM. Marcel Klein, P. Charbonnier, le capi-

taine G. Robert et H. Schouteden, récemmenUidmis, et M. R. Turcat,

membre assistant, remercient la Société de leur admission.

Nécrologie. — Nous avons eu la douleur d'apprendre que le

grand-duc Nicolas Michaïlovitch, Membre honoraire de la Société, et

deux de ses frères avaient été récemment massacrés à Pétrograd. La •

nouvelle paraît malheureusement certaine aujourd'hui.

— M. le D'' Raphaël Blanchard, professeur à l'École de Médecine,

est décédé à Paris,, le 3 février 1919, à l'âge de 62 ans.

R. Blanchard s'était spécialisé dans les recherches parasitologiques;

il a publié notamment de nombreux travaux sur les Diptères patho-

gènes, en particulier sur les Moustiques, et avait formulé les Règles

de la nomenclature adoptées par le premier Congrès zoologique, tenu

à Paris en 1889. Il était membre de la Société depuis cette même date.

Changement d'adresse. — M. A. Honoré, rue Mayct, 16, Paris,

VI».

Distinction honorifique. — Le Président a le très vif plaisir d'an-

noncer qu& notre nouveau Vice-Président, le capitaine J. Achard,

actuellement à Prague, vient d'être nommé chevalier de la Légion

d'honneur.

BuU. Soc. eut. Fr. [1919] — N« 3.
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Conimission du prix Dollius Î918 (Rappoin). — Au nom de la

Commission, M. F. Lécuru donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

La Commission du prix Dollfus s'est réunie le vendredi 31 janvier

1919, sous la présidence de M- J. dp; Joannis (').

Aucune publication n'ayant été présentée directement à son appré-

ciation, la Commission a, sur la proposition de M. J. Magnin, examiné

le « Supplément au Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges

et des régions limitrophes », que son auteur, M. Paul Scherdlin, de

Strasbourg, a offert à la Société dès que les relations postales furent

rétablies avec nos deux chères provinces de l'Est, enfin retrouvées.

Ce Supplément, in-8'^ de 291 pages, termine et complète le Catalogue

commencé en 1898 par Jules Bourgeois, de S'''-Marie-aux-Mines. Déjà

en 1911, sur les instances de la Société d'Histoire naturelle de Colmar,

M. Paul Scherdlin avait continué le travail de notre regretté collègue,

avec ses notes et observations personnelles, pour les Cérambycides,

les Chrysomélides et les Coccinellides.

Le Catalogue complet comprend envir(?n 1.100 pages de texte ; nous

y trouvons l'énumération de plus de 3.300 Coléoptères, répartis dans

ces régions si riches et si variées, dont les limites géographiques sont :

à l'est, le cours du Rhin; au sud, la limite méridionale du départe-

ment des Vosges, jusqu'au point où cette limite rencontre les premiers

coteaux calcaires de la formation jurassique ; à l'ouest, le bord orFental

de ces coteaux, suivant une ligne jalonnée par Châtenois, Goviller,

Pont-St-Vincent, Nancy, Metz et Thionville; enfin au nord par la

frontière politique de l'Alsace-Lorraine, des environs d'Hettange à

Lauterbourg. Comme on le voit, la chaîne des Vosges y est comprise

tout entière depuis ses contreforts méridionaux jusqu'au Palatinat.

Le volume supplémentaire de M. P. Scherdlin a paru à Colmar

on 1916, mais la Commission a pensé que l'on pouvait, en raison des

circonstances, déroger au règlement et ne pas tenir compte de sa date

de publication, l'auteur ayant été dans l'impossibilité de nous faire

connaître son travail avant la fin de 1918. Nous ne pouvons, du reste,

que le féliciter sincèrement d'avoir pu le faire imprimer en français.

Dans ces conditions, la Commission, à l'unanimité, vous propose de

décerner le prix Dollfus (1918) à M. Paul Scherdlin pour son « Sup-

plément au Catalogne des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des

régions limitrophes ».

(1) Étaient pn-sents : MM. J. de Joanms, F. LÉniRu, J. Magnin, G. PÉcnuD,

0. PiKRiuc; excusés : MVT. L. Demmson, J. (1k Gmij.e, L. Vi\Rr>.
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— Le vote pour le prix Dollfus 1918 aura lieu le 23 avril 1919 (i).

Admissions. — M. Jean de Chamerlat, château des Guérins, par

Glaine-Montaigut (Puy-de-Dôme). — Coléoptères du globe.

— M""" FouRNiÈR, née Amy de Horrack, 90, boulevard Males-

herbes, Paris, VIII*'. — Lépidoptères du globe.

— M. Percy I. Lathy. 70, boulevard Auguste-Blanqui. Paris. XIII*.

— Lépidoptères du globe.

— M"i'' A. PÉTELOT, 4, riio Fourcade, Paris, XV''. — Entomologie

générale, principalement Coléoptères.

Présentations. — M. Louis Gaudin, villa des Tilleuls, impasse Bel-

levue, à Mourillon-Toulon (Var), présenté par M. L. Bedel. — Com-

missaires-rapporteurs : MM. Gh. Alluaud et J. Magnin.

— M. Cesare Mancini, corso Ugo Bassi, 4, Gênes (Italie), présenté

par M. A. Dodero. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Bedel et

H. Desbordes.

— M. .Tan Obenberger, à Prague (Bohême), présenté par M. le capi-

taine .1. AcHARD. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Bedel et

H. Desbordes.

— M. Henri-Gaston Perrot, heutenant de Chasseurs, rue des Jar-

dins, villa des Roses, Cosne (Nièvre), présenté par M. Donckier de

DoNCEEL.— Commissaires-rapporteurs : MM. J.Clermont et J. Magnin.

Communications.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

Trente et unième note (-) : Récoltes de M. R. de Borde à Bône

et dans le massif de l'Edough

par P. DE Peyerimhoff.

SlAPHYLINmAE.

115. Ocyusa pellax, n. sp. — Long. 2 mm. — Elongata, sub-

parallela, parurn nitida, nigra, antennis, palpis pedibusque brimnei.^,

(1) Tous les membres français ont droit de prendre part à ce vote qui a

lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, soit directement, soit par cor-

respondance. Dans ce dernier cas, l'enveloppe contenant le bulletin de vote,

fermée et signée très lisiblement par le votant, devra parvenir au siège de

la Société, 28, rue Serpente, au plus lard le 23 avril 1919 à 8 h. du soir.

(2) Pour les notes 1-14, 16-24, 26-30, voirce Bulletin, [1905-1918]. — 15' note,

in Ann. Soc. eut. ZV., [19121, p. 51.5. — 2.5' note, ibid., [1917], p. 117.
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pubp flnva induta. Caput porrecfum, pronoto angustius, impunctatum,

temporihus mnrginatis, quam oculis deplanatis longiorihus. Antennae

pronoti basin vix attingentes, art. 3" quam 2° vmlto breviore, 4° sub-

quadrato, sequentibus transversis in latitudinem gradatim crescentibus,

penultimis Jatioribus quam longioribus minimum duplo, ultime ovato,

quam praecedentibus hinis simul sumptif: manifeUo longiore. Pronotum

sesqui latiusquam longius, conrexum, a basi versus apicem attenuntum,

lateribus rotundatum, dense punctulatum, haud foveafum. Coleoptera

plane longiora,paullo latiora, fortius inscnlpta, granulis densepraedita,

ongulis posticis emarginaia. Abdomen subparallelum, dense {versus api-

cem vir rarius) granulosum, segmenHs 1-3 basi depressis, penultimo

membraiia apicali praedita. Pedes graciles, tarsorum tertii paris arti-

cula 1" secundo tertioque simul sumptis aequali.

Hab. prope Ilippo Africae Minaris.

Un seul spécimen, recueilli en marsprrs de Bône (Algérie), dans les

détritus d'inondation de la Soybonse, par mon ami R. de Borde, qui

m'en a fait don.

Voisin d'O. defecta Rey. Très distinct par son pronotum bien plus

large, sa tête lisse, et, par contre, la sculpture beaucoup plus dense

partout ailleurs, surtout à l'abdomen.

PSELAPHmAE.

116. Machaerites ( Bythoxenus s. Rallrny) Bordei, n. sp. (Q).

— Long. 1,4 mm. — Nitidissimus, rufus, caecus, setis suberectis lon-

gissimis sparsus. Caput sesqui langius quam latius,. antice parallelum,

utrinque cristatum, medio profunde depressum, postice rotundatum,

certice pulvinato et carinulato, utrinque faveato. Palpi validissimi,

art. T clavato et cunato, tuberculis sparso, 3° ejusdem latitudinis,

sessili, cxtus tuberculato, 4° maximo, falcato, pube subtili induto. An-

tennae graciles, art. P vix clavato, longiore quam latiore circiter quin-

tupla, seta langissima ornato, 2° ovato, 3° elongato, 4°-7° subaequali-

bus, 8" minore, 9° duplo latiore, 10° cum 11° clavam pubescentem effor-

mantibus, ultimo apice longe penicillato. Pronotum capite duplo latius,

aeque longum ac latum, antice modo colli productum, cordatum, postice

sulco profundo arcuato utrinque in fovea desinente notatum, ad basin

granulatum. Coleoptera basi pronoto vix latiora, bifoveolata et utrin-

que constricta, deinde ampliata, longiora quam latiora, granulis setas

gignentibus spurso. Pedes gracillimi, ungulounico.

Hab. ad fines agri hipponensis terricola.

Deux spécimens identiques, recueillis en février, près de Bône, par

M. R. DE Borde, qui a bien voulu m'abandonner l'un d'eux. L'absence
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de modifications aux tibias et aux antennes semble bien indiquer que

ce sont des femelles.

Si l'on se base sur la structure des palpes (2« et 3^ articles chargés

de tubercules, ¥ article falciforme), que Raffray (Gen. Insectorum,

éd. Wytsman, Pselaphidae, 1908, p. 262) a prise comme caractère

dominant dans la classification et la répar-

tition de l'ancien genre Btjthimis, on doit

ranger cet insecte parmi les Machaerites

M ù lier pourvus d'un sillon prothora-

cique, c'est-à-dire parmi les Bythoxenus

Motsch. s. str. Au surplus, il s'éloigne

amplement des deux espèces (¥. subter-

raneus Motsch., des grottes de Car-

niole, et M. Revelîerei Reitt., de Corse)

composant actuellement ce sous-genre,

par ses téguments lisses, très brillants

au lieu d'être ahuacés, par l'avant-der-

nier article des palpes sessile sur le 2«

et par le dernier moins allongé.

Le Bythinopsis Theryi Guilleb. , éga-

lement aveugle, lui ressemblerait un peu,

en bien plus petit; mais il a la tète

moins allongée et dépourvue de carène,

les membres, surtout les antennes, sont

bien plus courts, le dernier article des

palpes n'est pas falciforme et les soies

hérissées sont moins longues.

Malheureusement la diaguose du Machaerites Bordei, qui est assu-

rément l'un des endogés les plus remarquables de la faune algérienne

(lig. l\ reste incomplète en l'absence du mâle.

Fig. 1. — Madiaerites

Bordei Peyerh.

CURCULIONIDAE

117. Raymondionymus {Raymond iel I us) hipponensis, n sp.

— Long. 1,6 mm. rostro excl. ). — Elonyalus, parum convexus, brun-

neo-rufus, nitidus, pube brevissima pronoto hirtus, coleopteris decîi-

vitate apicali excepta nudis [exemplare unicoforsan depilato). Antenna-

rum fimicuîus aeguilatus. Rostrum rix curvatum, obtuse tricarinatum,

margine laterali subtus angulato. Pronotum ovale, plane longius quam
kiiius, punctis grossis disco sparsum, ad latera autem cribratmn, basi

marginatum. Coleoptera elongato-ovata, ante médium maximam latitu-
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dinem explentia, basl recta, imnctis grossis in lineas digestis {declivi-

tate postica evanidis) instructa, interstitio primo {suturali) punctis

aliqiiot minimis notato. Excavatio prosterni paullo longior quamlatior.

Primum ventrale segmentum deplanatum, secundum [cum 1° coales-

cens) convexum (9 ?). Pedes crassi, tibiis anticis nec emarginatis, nec

crasse fimbriatis, setis bene

sejunctis tantum hirtis, ad

basin extus subdentatis, a-

pice sumiiio pilis aureis or-

natis;tibiaesecundi et tertii

paris triangulariter expan-

sae, dense aureo pilosae.

Ad montem prope Hippo

AfricaeMinoris in qiiercetis

terricola.

Un seul exemplaire, pro

bablement femelle, recueilli

en février, à l'Edough, près

Bône, par M. R. de Borde,

qui a eu la générosité de

me le donner.

Rentre sans difliculté

dans le petit groupe de

Raymondionymus auquel

Ganglbaukr [Mïmch. Kol.

Zeitschr.. III, p. 146) a don-

né le nom de Raymondiel-

liis, et qui se montre sur-

tout caractérisé par la dent

subbasilaire externe des tibias antérieurs. Cette dent est ici très

réduite et le tibia lui-même, peu élargi, ne porte sur sa tranche supé-

ro-inlerne que quelques soies raides, au lieu de l'épaisse frange qui

s'observe chez les espèces voisines. A cet important caractère- s'ajoute

la structure du rostre, qui est Iricaréné, et dont le viilet bordant de

chaque coté la rainure antennaire est nettement anguleux vers le

milieu. Ces particularités éloignent R. hipponensis de R. kabylianus

Pic et de H. Theresae Pic, qui jusqu'ici représentaient le genre dans

le Nord de l'Afrique. L'espèce difïère également de R. Theresae par

l-ig. 2. — Avant-corps (i)(ie Raymondionymus
hipponensis Peyrli. el de R. kabylianus

Pic.

(1) Le dessin est disposé de façon à rendre compte de la structure du

rostre et de la forme du tibia antérieur.
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l'absence de poils dressés sur le disque des élylres el la forme plus

aplatie, qui est à peu près celle de R. kabijliamis.

Depuis les récoltes de H. Lucas, de G. Olivier et surtout de G.-Ë.

Leprieur, il est peu de localités d'Algérie qui aient été aussi fouillées

que la plaine d'Hippone et le massif de l'Edougli. Pourtant, M. R. de

Borde, mobilisé à Bône comme lieutenant de vaisseau, a su y décou-

vrir quantité d'espèces qui avaient échappé à ces recherches, réparties

sur plus de soixante-dix ans.

Outre les trois insectes décrits ici, je noterai, entre autres, parmi

ceux dont il a bien voulu me confier l'examen :

Linmastus galilaeus LaBrùI., Phloeocharis acutangula Fauv.,

Trogophloeus fuUginosus GvàYh. (cité de Tripolitaine par Klima,

mais étranger jusqu'à présent à la Tunisie, à l'Algérie et au Maroc),

LeptotyjMus Grouvellei Fairm., Mcujetia perpitsilla Norm., Octavkis

insularis Raymondi Saule y, Ocyusa bimaciUaia Fauv., Eudesis sul-

cipennis Reitt., Sacium indiscietinn Peyerh., Boeocera Devillel

Reitt., Cisurgus hystrir Ab.

Nervulations anormales de quelques Diptères Tipuliformes (2" note)

par G. Pierre.

I. Limnobia macrostigma S chum
verte, fondue avec la deuxième

cellule postérieure p. Cette ano-

malie se répète sur les deux

ailes. Observation faite sur trois

cf capturés à Trivaux, près Mcu-

don (Seine-et-Oise), avec d'autres

individus normaux (16 et 24-9-

18). — Ma collection.

II. Rhypholophiis baemor-

rhoïdalis Zett., à cellule ba-

sale postérieure b fondue avec

la discoidale d et la troisième

postérieure p. L'anomalie se

répète sur les deux ailes. Obser-

vation faite sur un rf capturé

à Trivaux (r)-l() IS). — m col-

lée lion.

à cellule discoïdale d, ou-
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111. Limnophila lucbrum
Verrai, présentant sur l'aile

gauche seulement une nervure

longitudinale anormale S par-

tant du bord supérieur de la

discoïdale et aboutissant sur M',

formant ainsi une cellule supplé-

mentaire comprise entre les trois

premières postérieures, et la dis-

coïdale. Observation faite sur une

Q capturée à Limonest (Rhône)

(5-6-18). — Ma collection.

TV.Limnophila disparue i g.

,

présentant sur chaque aile une

anomalie diiïérente :

1. Aile droite, à nervure trans-

verse t placée entre M' et M^,

dans la deuxième cellule posté-

rieure, qu'elle divise en deux
parties inégales.

2. Aile gauche, à cellule dis-

coïdale d fondue avec la cellule

basale antérieure b.

Observation faites sur un cf

capturé à Trivaux (1-6-17).— Ma
collection.

V. Ula macroptera Macq., à

cellule discoïdale divisée en deux

parties inégales par un prolon-

gement de M^ qui va se souder

sur M' vers le haut de la discoï-

dale. Observation faite sur un cf

communi(jué par le D'' Riel, de

Lyon. Cet insecte est éclos d'un

champignon : Russulu ni(jricuiis

(1010-17).

Yl.Pacbyrhina lunulicornis

S chu m., à cellule discoïdale d

fondue avec la troisième cellule

postérieure p. Sur M' et M^,
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sont deux petites épines qui indiquent les points extrêmes de la trans-

verse fermant normalement la discoïdale. Dans ce cas. la deuxième

cellule postérieure serait pétiolée. L'anomalie se répète sur les deux

ailes. Observation faite sur une 9 capturée à Décines (Isère) (30-5-

18).— Ma collection.

VII. Cylindrotoma distinctissima Wied., à M' incomplète,

n'existant que dans sa partie terminale, les deux premières cellules

postérieures étant ainsi réunies vers le haut. L'anomalie se répète sur

les deux ailes. Observation faite sur un cf capturé à Trivaux (22-5-18).

— Ma collection.

Sur un Ichneumonide {Sycophnims hesperophanis, n. g. et sp.)

parasite de VHesperophanes griseus F.

dans les branches de Figuier

par F. Pic.\RD.

L'Hesperophanea grisem F., qui est le Cérambycide le plus commun
dans le bois du Figuier, est parasité à l'état larvaire par un Ichneu-

monide delà tribu des Cy^pfmi. assez fréquent à Montpellier. Cet insecte

doit trouver place dans un genre nouveau, dont voici la diagnose :

«ycoplirurus, nov. gen. — Tête cubique, elypéus mulique,

antennes à scape excisé au delà du centre, avec les premiers articles

du flagelle renflés au sommet chez la femelle.

Sillons parapsidaux atteignant le milieu du mésonotum; écusson

assez convexe; une seule carène transversale sur le métanotum, si-

tuée au premier tiers ; spiracles du métathorax ovales.

Abdomen ovale, allongé chez la femelle, linéaire chez le mâle, ponc-

tué. Premier segment à pétiole aplati en dessus, courbé apicalemeni,

H spiracles situés au milieu de sa longueur, à carènes dorsales peu

visibles, non prolongées au delà des spiracles ; huitième segment bien

développé ; tarière allongée.

Tibias non ou imperceptiblement spinuleux, les antérieurs- renflés

à l'extrémité et comprimés à la base chez la femelle; 4'^ article des

tarses bilobé.

Cellule radiale des ailes supérieures longue, sa nervure incurvée

au bout; aréole incomplète par suite de l'absence de la 2^ nervure

intercubitale
; aile inférieure à l''^ récurrente post-furcale, le nervellus

'tant inséré un peu au-dessus du milieu.
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Le cai'actère le plus saillant fle ce genre est l'abSSlice d'aréole com-

plète, qui le distingue de tous les Cryptini connus. Il a des affinités

indéniables avec certains Xonjdini, mais pas plus que le genre Xijlo-

phnirm F ors ter (•), avec lequel il présente des ressemblances

marquées et dont il ne peut être séparé.

Le genre Sycopkrurus se distingue des Cnjptus par sa tète cubi-

que et non arrondie, sou abdomen ponctué, les spiracles du premier

segment situés au milieu et ses tibias non spinuleux. Il se rappro-

che du genre Xylophrurus Fôrster (^) par sa tête élargie, les tibias

antérieurs de la femelle épaissis et noueux, les spiracles pétiolaires

centrau.v, mais s'en écarte par sou clypéus mutiqueet l'aréole ouverte

extérieurement.

Sycophrurus hespei'ophanis, n. sp. — Ç>. Tête noire avec une

courte pubescence grise; trois taches blanches, pouvant parfois man-

quer, bordant les yeux, l'une en dedans, au-dessus des antennes, la

seconde en arrière, la troisième en dehors. Occiput convexe, ponctué,

luisant et rebordé. Front rugueusement ponctue, presque strié au-

dessus des antennes
;
joues luisantes à ponctuation espacée. Face car-

rée, rugueuse, très mate, avec un point blanc, souvent absent, en

dessous des antennes. Clypéus mutique, mat et rugueux. Labre noir,

bordé de blanc en avant et sur les côtés, mandibules noires; palpes

maxillaires noirs, le deuxième article taché de blanc au sommet. An-

tennes filiformes, plus courtes que le corps, noires, les articles 12 à

13 formant un anneau blanc.

Thorax noir, couvert d'une courte pubescence grise. Prothorax lui-

sant, fortement ponctué, avec un point blanc situé latéralement de

chaque côté. Mésonotum bombé en avant, noir luisant, fortement

(1) Et non Xylophurus, comme l'écrivent incorrectement Morley et d'au-

tres auteurs.

(2) A propos de Xylophrurus, il est curieux de constater combien le

X eoroebi Tti., parasite commun du Coroebus fasciatus, est méconnu des

entomologistes forestiers contemporains. Henry (Atlas d'entomologie fo-

restière) reproduit les dessins, d ailleurs peu exacts, de Régimbeav, repré-

sentant cet Ichneumonide, et le qualifie de Lissonota'., genre qui ne ren-

ferme que des parasites de ciienilles et d'Hyménoptères phyllophages. Je

possède une série des Cryptides du Coroebus obtenus dans le Gard par RÉ-
GiMBEAU et je puis affirmer qu'il s'agit bien du Xylophrurus eoroebi Th. D'au-

tre part, Barbey (Traité d'entomologie forestière, 1913] dit que l'Ichneumon

parasite du Coroebus fasciahts n es( pas encore déterminé ; vc n'es! là d'ail-

leurs qu'une des moindres erreurs contenues dans col ou\r;i,i,'e.
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pouclué, avec des sillons parapsidaux profonds, atteignant au moins

le milieu, se terminant dans une dépression striée transversalement.

Écusson noir, convexe, luisant, ponctué, rarement laclié de blanc

au sommet, séparé du mésonotum par un profond sillon. Postécus-

son portant un point blanc manquant parfois. Métanotum noir, por-

tant une seule carène transversale vers son premier tiers, l'aire an-

térieure finement, mais peu régulièrement striée, l'aire postérieure

renflée, réticulée.

Abdomen noir, avec ujie très line pubescence grise, ponctué sur

fond alutacé. Dessus du pétiole aplati, presque lisse; postpétiole à

ponctuation serrée; carènes dorsales presque eflacées. Segments 2 à

4 couverts d'une ponctuation bien marquée, serrée; le 5'= ponctué

à la base, son sommet seulement alutacé ainsi que les trois derniers.

Tarière à valves noires, atteignant la moitié de la longueur de l'ab-

domen.

Hanches et trochanters noirs, cuisses des trois paires rouges; ti-

»j3ias antérieurs renflés, rétrécis à la base, jaunâtres latéralement,

rembrunis en dessus et en dessous'; les moyens et postérieurs dun
brun noir. Tarses noirs, passant parfois au brun les postérieurs ayant

le 2', le 3- et la base du 4'^ article blancs; 4« article bilobé. Écaillettes,

nervures des ailes et stigma noirs.

cf. Diirère de la Q par les caractères suivants : antennes sans

anneau blanc, à premiers articles plus courts, non épaissis au sommet.

Palpes brunâtres, plus clairs à l'extrémité. Métanotum taché de blanc

au sommet. Abdomen Hnéaire, à premier segment étroit, le postpé-

tiofe n'étant guère plus large que le pétiole. Tous les segments,

à partir du deuxième, finement marginés de roussâtre au sommet;

les segments 4 à 7 portent en plus une tache blanche à l'angle apical.

Les trois premiers seuls sont ponctués, les suivants alulacés. Han-

ches et trochanters noirs, cuisses rougeàtres, les postérieures rem-

brunies au sommet. Tibias antérieurs normaux, roussâtres ainsi que

les médians, les postérieurs rembrunis. Tarses antérieurs roussâ-

tres, les autres brun noir, avec un anneau blanc formé des 3'^ et

4'- articles chez les médians, des 2'^, 3- et i"- chez les postérieurs.

Le Sycophrums hesperophanis éclot a Montpellier en juin et plus

rarement en mai, de branches de Figuier attaquées par VHesperophanes

griseus. Outre les exemplaires que j'ai obtenus personnellement, j'en

ai reçu plusieurs de notre collègue H. Lavagne.

Cet Hyménoptère n'est pas le seul ennemi de VHesperophanes du

Figuier. Jean Lichïensïein et moi avons déjà indiqué Vlphiaular /la-
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vator F. (<), attribué autrefoispar erreur à VHesperophanespallidus par

Jules LicHTENSTEiN. Je puis signaler un troisième parasite assez commun
dans l'Hérault, le Xyhnomus propinquus Tsch . , espèce citée seulement

d'Autriche et dont les mœurs n'étaient pas connues.

Je remercie bien vivement notre collègue J. de Gaulle, qui, avec sa

bienveillance accoutumée, a bien voulu examiner mes Ichneumonides

parasites des Hesperophanes.

Description d'un Psocide nouveau, de France

par J.-L. Lacroix.

Caecilius Martini, n. sp. — Couleur générale d'un beau jaune

presque pur sur le vivant, un peu terni après dessiccation. — Tête

jaune avec, en dessus, un dessin brun en croissant à convexité anté-

rieure. Clypéus légèrement brunâtre. Yeux peu saillants. Palpes

maxillaires jaune clair, avec l'extrémité un peu brune. Antennes'

jaunes. Thorax jaune presque pur avec, de chaque côté, une fine

ligne rougeâtre bien visible sur les pro-, méso- et métathorax. Abdo-

men jaune avec, en dessous, une série de lignes transversales brunes.

Poils jaunâtres, assez fournis ; ceux de l'extrémité de l'abdomen très

rapprochés et disposés en collerette autour des organes sexuels exté-

rieurs qui sont peu en relief et de la couleur du tond. Pattes jaune

terne. Fémurs ayant, extérieurement, une fine ligne brune. Tibias un
peu plus foncés que les ïémurs, sans taches ni lignes apparentes.

Tarses avec deux articles bruns. Pilosité assez dense et de coloration

jaunâtre. Ailes bien développées, aiguës, surtout les inférieures. Ailes

supérieures assez aiguës; avec membrane transparente et très claire,

ptérostigma peu dilaté, d'un jaune tranchant nettement sur le tond.

Nervulation jaunâtre. Les deux branches de la fourche radiale bordées

de brunâtre, ainsi que l'extrémité de la cubitale. Sur la marge ex-

terne une bande ombrée peu accusée mais visible sur le iond clair de

l'aile. Pétiole de la fourche radiale très long, beaucoup plus que la

fourche qui est étroite. L'union du secteur radial et de la procubitale

forme une ligne assez longue. La deuxième fourche apicale (procubi-

tale) pas plus longue que la première (radiale), mais très sensiblemejit

plus large. Cellule postérieure grande, haute, à bord externe légère-

ment ondulé. Pilosité très peu fournie. Ailes inférieures aiguës;

(1) J. LiCHTENSTEiN et F. Picard. — Notes biologiques sur les Braconides

(1" note), Bull. Soc. entom. Fr., [1918], p. 172.



Séance du 12 février i910. 81

Caecilius Martini, n. sp., ailes droites.

membrane très claire et transparente. Aucune tache; pas de nervures

bordées de brun. Nervulations jaunâtres. Fourche radiale assez étroite

et plus longue que son pétiole. Pilosité peu dense.

Cette espèce est assez ca-

ractérisée par la forme de

ses ailes qui sont aiguës.

L'aile supérieure de C. Mar-

tini se rapprocherait, sous

ce rapport, de C. fuscople-

inis, mais ces deux espèces

sont tellement différentes

par les autres caractères et

par la forme de Taile infé-

rieure qu'il n'est pas possi-

ble de les confondre. — Par

sa coloration et son aspect

général, elle se rapprocherait davantage de C. finvidus et de C. ohso-

letus, mais les détails de la nervulation et la forme des ailes empê-

chent la confusion. De plus, chez C. flavidus et C. obsoletus, surtout

chez ce dernier, la membrane de l'aile est d'un jaunâtre plus ou moins

terne et plus ou moins foncé, tandis que C. Martini l'a franchement

claire et bien transparente; il s'éloigne de C. flavidus qui a un certain

nombre de nervures un peu épaissies et très distinctement bordées

de brun. C. Martini n'a aucune nervure épaissie et seules la première

fourche apicale et l'extrémité de la cubitale sont bordées de brun. Le

ptérostigma jaune ressort très nettement sur le fond clair.

C. Martini est de la taille de C. flavidus.

.l'ai dessiné les ailes de Martini (fig. 1) à la chambre claire.

Je ne sais si cette espèce a des mœurs particulières, mais je l'ai

prise (2 exemplaires) dans une des salles presque toujours chauffées

de l'Hôpital 17, à Poitiers, le 25 novembre 1918.

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à M. René Martin, l'o-

donatologue bien connu et dont l'autorité est indiscutable.
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iiéauee du 20 février 11»19.

Présidence de M. E. MOREAU.

M. le commandant A. Magdelaine, récemment arrivé d'Orient, et

M. F. Rambousek (de Prague) assistent à la séance.

Correspondance. — Le Président donne lecture de la lettre sui-

vante :

Société Estomologiqle lirurelles, le 18 février 1019.

DE Belgique

Messieurs,

La Société Entoraologiquc de Belgique, réunie le 16 février 1919

en assemblée générale extraordinaire pour la reconstitution de sa

vie sociale, interrompue par l'agression^ dont la Belgique a été vic-

time, après avoir ratifié à l'unanimité l'expulsion prononcée par

son Conseil d'administration de tous ses membres allemands ou

austro-hongrois sans exception, après avoir décidé de ne plus entre-

tenir aucune relation avec les entomologistes des empires centraux

et de ne plus îaire avec eux aucun échange de publications, envoie

un salut fraternel à sa sœur aînée, la Société entomologique de France.

Elle lui exprime ses condoléances pour la perte des entomologistes

français dont la mort glorieuse a contribué à sauver la civilisation.

Elle lui envoie l'expression de sa vive reconnaissance pour l'accueil

réconfortant qu'ont reçu auprès d'elle ceux de nos membres qui se

trouvaient en France pendant la guerre. Elle la félicite d'avoir pu

maintenir sa brillante activité pendant cette période d'angoisse cou-

ronnée par la victoire du droit. Elle espère que des liens encore plus

étroits s'établiront dans l'avenir entre les entomologistes belges et les

entomologistes français, afin de sceller dans le domaine scientifique

Biill. Soc. ent, Fr. [1919]. - N" '».
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l'uniun de la Belgique el de la France, patrie du courage, de la liberté,

de la véritable culture.

Au nom de la Société,

le Secrétaire,

H. SCHOUTEDEN.

— La Société, profondément touchée des sentiments que lui exprime

la Société Entomologiquo do Belgique, charge son Secrétaire de lui

transmettre ses remerciements chaleureux et tous ses vœux pour sa

prospérité dans les conditions nouvelles de sa hberté reconquise.

— Notre collègue M. L. Cavallier, pharmacien à Crécy-sur-Serre

(Aisne), écrit qu'il a été condamné à mort par les Allemands et dure-

ment éprouvé de toutes manières. Il n'a pas perdu courage et se

remet à l'œuvre, mais sa bibliothèque et ses collections de Coléoptères

et de Lépidoptères sont anéanties. Il espère que ses collègues pour-

ront l'aider à les reconstituer en partie.

Commission du prix Passet 1918 {Rapport). — Au nom de la

Commission, M. J. Magnin donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

La Commission du prix Passet s'est réunie le 31 janvier 1919, au

siège de la Société, sous la présidence de M. J. de Joannis (').

Aucun ouvrage n'ayant été soumis directement à son examen, la

Commission a été d'avis de présenter elle-même à vos suffrages l'œu-

vre entomologique du D'' Auguste Cros, de Mascara, œuvre extrême-

ment intéressante et qui réunit précisément toutes les conditions

voulues pour l'obtention du prix Passet.

Depuis une dizaine d'années, M. le D"" Cros s'est surtout consacré à

l'étude des formes larvaires, encore si peu connues, des Meloidne et

Lijttidae du Nord de l'Afrique. Ses observations, pleines d'apen^us

nouveaux sur ces Coléoptères parasites, sont consignées dans une

série de travaux insérés, pour la plupart, dans le Bulletin de la Société

d'Histoire naturelle de rAfrique du Nord. Nous citerons particulière-

ment ceux qui ont trait aux mœurs et à l'évolution des Meloe majalis

L., )l. autumnalis 01. et .)/. foveolatus Guér., à celles des Hornia,

(\e& Hopalus, des Neiiwgnatha, des Sitaris, etc.

Au cours de ses longues et patientes recherches, M. le D"" Cros a

fait diverses observations d'une importance capitale : il a constaté

notamment, chez les triongulins d'un même genre, diverses modifica-

(1) Étaient présents : MM. J. pe Jovnnis, F. LÉctRU, J. Mac.nin, G. Pécoud,

Cl. PiEP.iu:. — Excusés : MM. J. Berlioz, L. Demaison, L. Viaud.
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lions spécifiques qui Ijouleversent toutes les classifications admises,

et ses dernières études (1918) sur les mœurs des Mylabres {Zonabris

Har.) viennent démontrer, contrairement aux idées reçues, que cer-

taines espèces se développent aux dépens des Hyménoptères et non,

comme la plupart des autres, aux dépens des Orthoptères du groupe

des Acridiens.

A l'unanimité, la Commission vous propose d'attribuer l'une des

annuités disponibles du prix Passet (') aux travaux [1910-1918] du

D'" A. Gros sur les mœurs et l'évolution des Insectes et en particulier

des Coléoptères vésicants.

— Le vote pour le prix Passet 1918 aura lieu à la séance du 28 mai

1919 n.

Admissions. — M. Louis Gaudin, villa des Tilleuls, impasse Belle-

vue, Mourillon-Toulon (Var). — Coléoptères.

— M. Cesare Mancini, corso Ugo Bassi, 4, Gènes (Italie). Coléoptè-

res, spécialement Scarabéides.

— M. Jau Obenberger, Prague (Bohême). — Coléoptères, spéciale-

ment Buprestides.

— M. Gaston Perrot, lieutenant de Chasseurs, villa des Roses, rue

des Jardins, Cgsue (Allier). — Copropkayes du globe: mœurs des Insectes,

— M. Robert Charbonnier, étudiant, 2, villa des Aubépines, Co-

lombes (Seine). — Coléoptères et Lépidoptères. — (Présenté par M. J.

Magnin et admis à titre de membre assistant).

Présentations. — M. A. Dervin, sous-lieutenant au 91*^ Régiment

dlnlanlerie, S. P. 110, présenté par M. J. Clermoxt. — Commissai-

res-rapporteurs : i\LM. le D"" René Marie et G. Pécoud.

— M. Plainchamp, capitaine en congé illimité, instituteur à l'Ecole

annexe de l'École normale d'Instituteurs de la Seine, boulevard Murât,

29, Paris, XVP, présenté par M. E. Moreau. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. Cil. Alluald et H. Desbordes.

— M. François Stèrba, ingénieur, directeur central des fabriqutîs

de sucre, Cesky Brod {République tchéco-slo vaque), présenté par

M. F. Rambousek. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Bedel et

•J. Clermont.

— M™^ André Vuillet. préparateur à la Station entomologique de

(Ij Le prix Passet 1917 a été réservé (voit Bull. Soc. ent. Fr., [1918J,

]j. 126).

(2) Les conditions du vote sont les mêmes que pour le prix Dollfus (voir

/Util. Sor. ml. Fr., [1919], n'^ 3, p. 71).
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Paris, 16, rue Claude-Bernard, Paris, VS présenlée par M. le D'

P. Marciial. — Commissaires-rapporteurs : MM. le D'' El. Rabaud et

P. Vayssikre.

Démissions. — M. A. Bouchard el M. Pierre Calssou, membre
assistant, adressent leur démission.

Subvention. — Le Trésorier annonce que le Ministère de l'Ins-

truclion publique vient d'allouer à la Société une somme de 3o0 francs

à titre d'encouragement à ses travaux.

Communications

Description d'une espèce nouvelle d'EumolpidelCuL. Chrysomel.]

nuisible aux Cacaoyers de l'île San Thomé

par J. Bkrliuz.

Quelques-unes seulement, parmi le grand nombre d'espèces dont

se compose la tribu des Eumolpides, ont mérité jusqu'à maintenant

de retenir l'attention au point de vue de leur rôle biolcfgique eu agri-

culture. Il nous semble donc intéressant de signaler la suivante, en-

core inédite, que M. A. de Seabra, notre collègue de Lisbonne, a com-

muniquée récemment au Laboratoire d'Entomologie du Muséum de

Paris. Elle provient de l'ile San Thomé, dans le goHe de Guinée, el y

vit, parait-il, aux dépens du feuillage du Cacaoyer, dont la culture est,

on le sait, une des principales richesses de l'île.

Lymidus variicolor, n. sp. — Corps ovalaire, convexe, glabre en

dessus, testacé, avec des taches ou des dessins noirâtres irréguliers.

Tète assez dégagée, finement ponctuée; épistome distinctement sé-

paré du front; vertex souvent rembruni. Yeux très développés, échan-

crés au bord interne et entourés, au bord supérieur, d'un fin sillon.

Antennes au moins aussi longues que la moitié du corps, grêles, les

articles 2 el 3 à peu près égaux, les derniers (les 7« et 8" surtout)

faiblement épaissis, les trois ou quatre premiers et le dernier testacés,

les autres fortement renibrunis. Pronotum transverse, arrondi sur les

côtés, assez éparsement et superficiellement ponctué, généralement

,
orné d'une tache discoidale plus sombre. Scutellum aussi large que

long. Élytres un peu plus larges à la base que le pronotum, à épaules

saillantes, à stries ponctuées régulières, profondes à la base, un peu

atténuées vers le sommet; 2s 4^^ et 6* interstries présentant générale-
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ment une tache noirâtre allongée à la base et d'autres vers le milieu,

toutes ces taches parfois confluentes, parfois au contraire efTacées.

Prosternum large, un peu transverse, indistinctement séparé des

épisternes ; ceux-ci à bord antérieur presque droit ou légèrement si-

nueux. Pattes assez longues et grêles; fémurs fusiformes, renflés au

milieu et armés en dessous d'une dent aiguë; les quatre tibias pos-

térieurs échancrés au sommet; crochets des tarses bifides.

Long. 3-4 mm.
Hab. Ile San-Thomé (A,-F. de Seabra).

Génériquement, cet insecte doit être rangé au voisinage de ces

formes, si fréquentes en Afrique, dont les caractères inconstants pré-

sentent toutes sortes de transitions entre les Metachroma et les Typo-

phorus ou les Syagrus. Par la forme des épisternes prothoraciques et

le grand développement des yeux, assez comparable à ce que l'on

observe aussi chez les Eurydemus typiques, il nous paraît particuliè-

rement voisin du Lymidus CoquereJi F air m. , de l'ilede La Réunion.

Mais la largeur du prosternum est un caractère assez particulier,

qu'il ne partage guère avec d'autres espèces du même groupe.

Au point de vue biologique, nous n'avons encore aucun renseigne-

ment précis sur la nocivité de cet insecte. Il y a lieu toutefois d'a-

jouter que, dans la région malgache, d'autres espèces voisines, telles

que le Syagrus costatipenuis Jac, ont été signalées, à Nossi-Bé,

comme vivant également sur le Cacaoyer.

Description d'un nouvel Hister [Col.], de l'Inde

par H. Desbordes.

Hister indiicola, n. sp. — Ovatus, sat convexus, niger, nitidus.

Caput laeve, fronte plana, mandibulis haud excavatis, stria antice si-

nuata. Pronotum impunctatum, stria marginali lateribus intégra,

antice late interrupta, stria laterali imica haud interrupta. Ëhjtra

laevia, stria subkumerali externa intégra, interna nulla; dorsalibus

tribus primis integris, sequpntibusaincalihus,qiiarta quintaqueparculis,

suturali dimidiata. Propygidium pygidiumque haud dense punctata, illo

haud foveolato, vix biimpresso. Prosternum non striatum, carina vcl

recta, ml vix arcuata. Tibiae anticae quinque-vel sexdentatae. —
Long, (capite et pygidiis exclusis) 4-5 mm.

Types : dix- neuf exemplaires provenant des Indes anglaises, dont

quatorze do Pulga (Spiti), \m de Knndi (Kulu; et quatre de l'Hinaalaya :

/
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Kciling, Sumdéo et Sisii (Lahoul). — Collection G. Babault et collec-

tion H. Desbordes.

Cette espèce a été trouvée par notre collègue M. Guy BABAULT-au

cours du voyage qu'il avait entrepris en 1914 aux Indes anglaises et

au Thibet et qui a été brusquement interrompu par la guerre. M. Guy
Babault a bien voulu me demander d'étudier les Histeridae qu'il a

rapportés et on retrouvera ÏHister indiicola m. dans la liste de ceux-

ci. J'ai tenu à en donner dès à présent la diagnose.

UHister indiicola est très voisin de H. ignobilis Mars., d'Europe,

mais ces deux espèces se distinguent assez nettement par les carac-

tères suivants :

Taille généralement plus grande (4,5-6,25 mm., tête et

pygidia exclus). Presque toujours un semis de points bien

visibles dans la région angulaire antérieure du pronotum.

Propygidium bifovéolé ou au moins fortement biimpres-

sionné sur les côtés. Ponctuation du pygidium assez

grosse, serrée», les points se touchant les uns les autres

sur la plus grande partie de sa surface. Carène proster-

nale, vue de profil, fortement arquée et formant avec le

lobe un S bien dessiné ignobilis Mars.

Taille généralement plus petite (4-5 mm., tête et pygidia

exclus). Pronotum entièrement lisse. Propygidium non

bifovéolé, au plus très légèrement biimpressionné sur les

côtés. Ponctuation du pygidium assez fine, espacée, les

points ne se touchant pas. Carène prosternale, vue de

profil, droite ou à peine sensiblement arquée, indiicola Desb.

Nouveaux genre et sous-genre de Fourmis barbaresques [Hym.]

par le D"" F. Santschi.

I. — Genre Paraphacota, nov. gen.

cf Très voisin du sous-genre Xeroinyrmex Em., dont c'est proba-

blement un dérivé parasitaire. Il en diffère surtout par le grand déve-

loppement de l'armure génitale.

P. Surcouii, n. sp. — Long. 6 mm. Noir; mandibules, antennes,

pattes, ptérygma et valvules génitales blanchâtres; base des mandi-

bules,, milieu du scape et des cuisses plus ou moins brunâtres. Deu-
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sèment et finement ponctué, luat. Gastre luisant, finement cliagriné,

avec des points épars. Quelques longs poils sous l'abdomen; pubescence

très clairsemée.

Tête plus large que longue (yeux compris), moitié plus étroite en

avant qu'à la hauteur des yeux; ceux-ci occupant plus de la moitié

des côtés. Sillon frontal

atteignant l'ocelle médian.

Aire frontale imprimée au

milieu. Les crêtes fronta-

les peu divergentes. L'é-

pistome très convexe au

milieu, a un léger sillon

transversal près de son

bord postérieur. Ises man-

dibules, striées, ont trois

fortes dents. Le scape

atteint le niveau de l'o-

celle médian. Le 2® arti-

cle de l'antenne est un

peu plus long que large.

Les articles 3 à 12 subé-

gaux et égalant environ

les trois quarts du scalpe.

Le dernier aussi long que le scape. Thorax un peu plus large que la

tête. Mésonotum sans sillons de Mayr, très convexe en avant, mais ne

dépassant pas le pronotum qui est très court. Scutellum convexe, plus

élevé que le mésonotum. Plan de la lace basale de l'épinotum bien

plus bas que celui du scutellum, et passant à la face déclive par une

courbe. Le pédicule a un nœud triangulaire, mousse au sommet, à

bord antérieur rectiligne jusqu'à la base de l'article qui est armé d'une

petite dent en dessous et en avant. Postpétiole globuleux, un peu plus

large que long et que le pétiole. Gastre allongé, déprimé, aussi long

que le thorax. Stipe très développé, aussi long que le tiers de la lon-

gueur du gastre ; son extrémité, arrondie, est légèrement incurvée.

Ailes hyalines à taches et nervures pâles.

Algérie : Biskra, août 1917, 3 cf capturés à la lumière (J. Surcouf).

Ce curieux insecte est probablement un dérivé parasitaire de

Monomorium {Xeromyrmex) Salomonis subnitidum Em. Le grand dé-

veloppement de l'appareil génital du cf semble devoir correspondre à une

9 à gros abdomen, comme chez certains Carebara. Je soupçonne cet

insecte d'être le cf de Phocota NoualhieriEm., dont l'unique Ç connue

Fig. 1. — Paraphacota Surcoufi, n. sp. cf.

vu de profil. — Tête vue de face.— Armure

génitale vue d'arrii^re.
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a été capturée dans un nid de Monomorium subnitidiim, également à

Biskra. C'est en recherchant les cf de Paraphacota dans les nids de

Monomorium pendant l'été dans la région de Biskra que l'on pourra

établir son identité avec Phacota Noualhieri si l'on y trouve les deux

formes réunies. Quant à cette dernière espèce, je ne crois pas qu'elle

puisse être maintenue dans le genre Phacota., dont elle diffère par la

l'orme de sa tète et surtout par son large épistome. Si donc l'iden-

tité ci-dessus supposée est démontrée, elle devra se nommer Para-

phacota Noualhieri Em.

II. — Monomorium subg. Equestrimessor, nov. subg.

Les Monomorium Chobauti Em. et M. Lameerei doivent être séparés

du sous-genre Xeromtjrmex où les avait classés M. Emery. Les ailes

ont une cellule discoidale comme dans le sous-genre Notomyrmex,

cellule qui fait absolument défaut chez Xeromyrmex. L'êpistome de

l'ouvrière est plus tronqué en avant, et le scape du cf est court.

Au point de vue éthologique, ce sont des Fourmis complètement

granicoles. Elles font des chemins en tlle pour se rendre aux champs

dWristida pungens, la Graminée à laquelle elles semblent inféodées.

La curieuse façon dont elles moissonnent a été d'abord observée par

LAMEEREchez M. {Equestrimessor) Chobauti et j'ai pu la contrôler plu-

sieurs fois chez M. Lemeerei, dont je connais deux stations dans la

région de Kairouan (Tunisie), l'une au Beten et l'autre à Pichon. Ces

deux stations, formant îlot désertique, sont pourvues de « Drinn », la

plante à longue graine dont se nourrissent les Equestrimessor. Les

nids sont creusés dans un sol de sable tassé, très dur, et les chambres

sont bourrées de ces graines. Celles-ci, malgré leur longueur embar-

rassante, sont rapidement transportées grâce au procédé dont se sert

la Fourmi : comme le dit si bien Lameere, elle « chevauche son grain

comme une sorcière, son balai «.Les Xeromtjrmex, au contraire, vont

isolément aux provisions, sans faire de file, portent des graines plus

petites de façon ordinaire, et se nourrissent également de substances

animales.
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pi. 3-5. — Leach (R. B.) : Experiments in the control of the root

form of the woolly apple Aphis; p. 29-40, pi. 6-8.

— ^" Journal of Agricultural Research {Reprinted from], XII [1918].

— K-61. Pierce (W.-D.) : Weevils which afi"ect Irtsh potato, sweet

potalo a«d yam; p. 601-611; pi. 28-34. - XII, 1918. - K-62. New-
gomer iE.-J.} : Some stonefiies injurions to végétation; p. 37-41,
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pi. ^-4. — K-63. WooD (W.-B.)el SELKREG(r(E.-R.) : Furtlier note.

on Laspeyresia molesta; p. 59-7â. pi. 5-10..— K-64. Hutchison (R.-

H.) : Overwintering ol llie house fly; p. 149-169, pi. 13. — K-66.

MiLLiKEN (F.-B.) : Nysius ericae, the false chinch bug; p. 571-578,

pi. 60-61. — XIV, 1918. - K-71. Jones (T.-H.) et Gillette (C.-P.) :

Lil'e history of Peniphigus popuii-trmisversus: p. 577-593, pi. 81

85. — K-72. Pemberton (C.-E.) et Will.\rd (H.-F.) : Work and

parasitisra of the Mediterranean fruit fly in Hawaii during 1917:

p. 605-610. — XV, 1918. — 0-1. Sassier (E.-R.) et Sandford (H.-

L.) : Eflet of Hydrocyanic acid gas under vacuum conditions on

subterranean larvae; p. 133-136.

— 3" Yearbook {Separate from),i9il. — 747. Phillips (E,-F.) : A

wasted sugar snpply, 8 p.

A. B.

Le Secréiaire-géravl : L. Ciiopard.
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Présidence de M. E. MOUEAU.

Correspondance. — M. C. Houard aoQoiMîe qu'il vient d'être

nommé professeur de Botanique à la Faculté des Sciences de Caen et

ajoute que « Thonneur qui lui est lait rejaillit sur la Société entomo-

logique tout entière, où il a toujours trouvé l'accueil le plus cordial ».

La Société est la première à se féliciter de la nomination de M. le

Professeur Houard, dont les beaux travaux de Botanique se rattachent

-i intimement à l'Entomologie.

Nécrologie. —M. F. IUmbolsek annonce la mort de M. le D^'Fran-

is Klapàlek, Président de la Société entomologique de Bohème de-

puis sa fondation en 1904. Le D"" Klapâlek est surtout connu par ses

lra\aux sur les Névroptères et les Triclioptères.

Changement d'adresse. — M. J. Lacroix, 4, rue Thiers, Niort

Deux-Sèvres).

Prix Constant 1917 [Vote). — Conformément au Règlement du

prix Constant, la Société procède au vote sur les conclusions du rap-

port de la Commission, rapport inséré au Bulletin, [1918], p. 249.

Quarante-neuf membres prennent part à ce vote, soit directement,

it par correspondance. Ce sont :

MM. Ch. Alia.'AUd, — A. Argod-Vallon, — A. Bavard, — L. Bedel,

— G. Bénard, — R. Bekoit, — L. Blelse, — E. Bordage. — A. Bou-

MONT, — A. Bourgoin, — E.-L. Bouvier, — H. du Buvssox, — L. Ca-

riiALNE. — A. Chappellier, — J. Clermonï, — le D'" A. Gros, —
E. Dankde. — H. Desbordes, — J. -A. Faivre, — L. Falcoz, — Cli.

Ferton, — H. Cadeau de Kerville, — H. Galibert, — J. de Joan-

Nis, — Ch. Lahaussois,— L. Le Charles, — F. Lécuru. — P. Lesne.

— L. Lhomme, — Jean Liciitenstein, — A.Loiselle.— P. Madon.

Bull. Soc. ent. t'r., [1919]. — N° 5.
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— A. Magdelaine, — J. Magnin, — G. Mercier, — R. Mollandin i»i

BoissY. — E. MoREAu, — p. NicoD, — G. PÉcouD, — A. Peuvrieu, —
n. PiÉiiox, — C. Pierre, — H. Pierson, — le D' Et. Rabaud, — lo

D'' Ph. RiEL, — G. SÉRULLAz, — H. de TorzALiN, — A. Vayssière, —
'?*; VaYssière.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

J. Bo.xDROiT 49 voix.

En conséquence, M. J. Bondroit est proclamé lauréat du prix Cons-

tant 1917, pour son ouvrage intitulé « Fourmis de France et de Bel-

gique ».

Admissions. —M. A. Dervin, lieutenant au 91*= régiment d'infan-

terie, Warcy, par Charleville (Ardennes). — Coléoptères.

— M. le capitaine Plainchami», instituteur à l'École annexe des Ins-

Jjiuteurs de la Seine, 28, boulevard Murât, Paris, XVP. — Entomolo-

gie générale.

— M. François Stèrba, ingénieur, directeur central des fabriques

de sucre, Cosky Brod (République tehéco-slovaque). — Coléoptères,

spécialement Carabidae et Ccrambijcidae

.

— Mme André Vuillet, préparateur à la Station enlomologi(|ue df

Paris, 16, rue Claude-Bernard, Paris, V^. — Entomologie générale.

Présentations. .— M. Louis James, employé au service des titres

à la Compagnie du Nord, 6, place de la gare, Sannois (Seine-et-Oise).

présenté par M. F. Lécuru. — Commissaires-rapporteurs : MM. J.-A.

Faivre et J. Magnin.

— M. Ch. Lecomte, commis à la Préfecture de la Seine, 17, rue df

N^auterre, Colombes (Seine), présenté par M. J. Magnin. — Commis-

saires-rapporteu;'s : MM. Cli. Lahaussois et C. Pierre.

Exonérations. — MM. R. Poutiers et F. Rambouseic se sont fait

inscrire comme membres à vie.

Observations diverses.

Capturés de 7'Amauronyx Maerkeli Aube [Cou. Pselai'Hidae|

dans le bassin de la Seine. — M. E. de Brunier signale la capture

d'un Psélapbide toujours rare, Aniauronyx Maerkeli Aube, dont il a

trouvé quatre individus, en mai 1917, au hameau de Courcelles près

Angluzelles (Marne).

— M. L. Bedel ajoute qu'il a pris deux individus de ce même Pséla-

phide, en juillet, l'un dans la foret de Compiègne (Oise), l'autre a

Longpont près de la forêt de Villers-Cotterets (Aisne).
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VAmauronyx Maerkpli est représenté par trois individus de Mareil-

Marly (Seine-et-Oise) dans la collection Henri Baisoix. Il a été déjà

signalé des environs de Rouen par Mocquerys et des environs d'A-

miens par Oberï.

Le Saprinus (Euspilotus) gnathoncoides Bickh. [Col. HisteridaeJ

a l'île de Sainte-Hélène. — M. H. Desrurdes signale une capture

intéressante que notre collègue M. Guy BAifAULT a faite pendant une

courte escale à l'île de Sainte-Hélène : c'est celle de deux individus du

Saprinus (subg. Euspilotus) gnathoncoides Bickh. décrit en 1909

sur un seul exemplaire récolté à ^Montevideo (Uruguay). L'espèce est

suffisamment caractéristique pour qu'il n'y ait pas de doute sur

l'exactitude de la détermination des deux individus trouvés à Sainte-

Hélène. Notre collègue M. le D"' V. Auzaï, à qui, pour plus sûreté,

M. H. Desbordes les avait soumis, a pu les idenliller sans hésitation.

On connaît actuellement quatorze espèces appartenant au sous-genre

Euspilotus et toutes ont été décrites de l'Amérique du Sud. Il ne sem-

ble donc pas douteux que le S. gnathoncoides Bickh. soit, comme ses

congénères, une espèce sud-américaine et qu'il ait été importé à l'ile

de Sainte-Hélène.

Communications.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [Col.]

XXIII (') Observations sur divers Clivinides; descriptions d'une race,

d'une espèce et d'un genre nouveaux

par Ch. Alual'd.

Clivina madagascariensis Putzeys (1840) [= simplicifrons

Fairni.. Rev. d'Ent. XX [1901], p. 5; ttjpe : Madagascar]. — Cette

synonymie, qui ne fait aucun doute pour moi, est la conséquence d'une

erreur de Fairmaire qui prenait pour C. madagascariensis une espèce

bien diflérente q.ue j'identifie à C. rugiceps Klug. Ce dernier, très

caractérisé par la sculpture de la tête, est dt^cril de Nubie, où je

l'ai retrouvé abondamment ainsi que dans l'Unyoro et l'Afrique Orien-

tale anglaise; je l'ai reçu d'Abyssinie. En ce qui concerne Madagascar,

ji- l'ai de Suberbieville, de l'Imerina, de la baie d'Antongil et l'ai

pris moi-même dans le sud de l'ile. La confusion est manifeste [l. c.

(1) Pour les Notes précédentes, voir ce Bulletin [1918]. pp. 222, 251, et

[1019], p. .-)0.
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|). o) clans la.doscriplioii do Fairmaiiîk : « f?. simplicifrons ressemble

evtrèinement à la nmdaydscarii'nsis, n'en ditTère que par la tête qui,

an lieu d'être plissée, slriolée et rugueuse, est simplement un peu

convexe... ». Or C. madagascariensis est décrit par Pl'tzeys (Mon.

Cliv., 1846, p. 73) comme ayant le vertex lisse avec " une impression

très peu distincte ».

Coryza Beccarii Putzeys, Ann. Sor. eut. Belg. XVI [1873], p. 17

(Revis, gén. Clivinides, 2^ supplém.); ti/pe : Éryliirée, pays desBogos.

au bord du Chotel (Bec(;ari)[= Cory^^; simplex Chaudoir, Rer. Mag.

Zool. [1876], p. 334 (Voyage de Halïray en Abyssinie, p. 6); tgpe :

Erythrée, Samahr près de la mer Rouge (Raffray)]. — Je donne

cette synonymie d'après l'examen de co-tgpes communiqués par le

Musée civique de Gènes.

Corijza simplex sinaitica Peyerimhoff, L'Abeille, XXXI (1907 .

p. o; tgpe : Presqu'île du Sinaï (P. de Peyerimhoff), est une raci-

de C. Beccarii qui ne se distingue guère de la forme typique (|ue

par la carène frontale un peu plus importante et atteignant presque

le sillon transversal du vertex.

Clivina globithorax Fairmaire, Bévue d'EntomoL. XX 119011,

p. iOo; tgpe : Madagascar, Suberbieville (Perrier). — Appartient au

genre Corgza, de même qne Clivina carinata Vuillet (Insecta, [191^.

p. 42; /y/j^ : Tanauarive, L^mberton), qui, d'après la description, doit

très probablement être synonyme de C. globithorax Fairm.
Cette espèce comporte dans le Sud de Madagascar une race plus

robuste (long. 4-4,5 mm.) avec le pronolum un peu plus court, plus

élargi en arrière, et que j'appellerai Corgza globithorax bekitra, n.

subsp. .l'en ai pris trois individus à Békitro, au bord duManambahy.

chez les Antandroy du Nord, le 13 septembre 1900.

llaloeoryxa, nov. gen.

Petit Clivinide microphtalme de forme allongée, étroite et subcy-

lindrique. Sculpture céphalique en crêtes longitudinales également

espacées. Pronotum allongé, à côtés parallèles et rebordés entre les

angles antérieurs et les postérieurs, qui. ne sont mar(]ués d'aucun den-

ticule; présentant d'autres impressions longitudinales que le sillon

médian normal. Pore séligère des angles postérieurs du pronotum

sortant d'un coude de l'impression externe, bien en dedans de ce-

angles (lig. 1). Élytres atténués vers la base avec les épaules obtusé-

ment arrondies; intervalles 3, o et 7 chacun avec une série linéaire'

1
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de pores séligères munis de soies courtes et dressées (souvent absen-

tes sur le disque des intervalles 3 et o); les pores du 3'^ intervalii!

tangents à la 2^= strie; ceux du o- tangents à la 4<^ strie; ceux du 7',

au milieu de l'intervalle. Pattes très courtes; tarses compacts à ongles

minuscules.

La cliétotaxie, la forme et la sculpture de la tête et du pronotum,

la réduction des yeux et des tarses.. font de ce genre (évidemment

sabulicole) une coupe très spéciale dans les Clivinides, mais qu'il faut

rapprocher de Clivina et de Coryza plutôt que de CUiinopsis Bedel,

qui n'est qu'une section aberrante du genre Dyschirius.

Halocoryza Maindroni, -ii.-.sp. \Coryza araticeps t Alluaud
(non Pair maire), Bull. Soc. ent. Fr., [18991, p. 378; — Id., Liste

Col. rég. malg., 1900, p. lo].

Tota rufo-bmnnea. Caput latum; oculiparvi; frons inmedio longi-

tudinaliter decemcarinata, antice ulrinque oblique et breviter unica-

rinata. Pronotum elongatum, lateribm parallelis, in medio profunde

sulcatum et utrinque in disco sinuatiin bimlcatuiu. Elytra elongata,

subcylindrica, ad basin leviter attenuala, punctatostriata. — Long.

2,0-2,7 mm.
Petite espèce microphtalme, entièrement jjrun rougeâtre. Tète

large, à peine rétrécie en arrière des yeux,

presque aussi large que le pronotum qui est

lui-même à peine moins large que lesèlytres.

Épistome trituberculé à son bord antérieur ;

expansions préoculaires peu saillantes et

largement arrondies; entre ces expansions,

la partie antérieure du front présente de

chaque côté une carène oblique, courte,

dirigée en dedans ; le vertex est garni de 10

carènes longitudinales régulièrement espa-

cées et diminuant de longueur latéralement;

à leur partie postérieure, ces carènes ne sont

limitées par aucun sillon transversal. Le

pronotum, dont les côtés sont remarquable-

ment parallèles, est coupé très obliquement

entre les angles postérieurs (qui ne sont

marqués d'aucun denticule] et la base. En
plus du sillon médian, profond et complet,

le pronotum présente, de chaque coté, deuK

autres rigoles discales sinuées. Les élytres

sont longs, légèrement atténués vers la base, ponctués-striés. Les

FM.

Fjg. 1. — Halocoryza

Maindroni, n. sp.
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|iattcs sont courtes et semblent dépourvues d'ongles; en réalité co>

ongles existent, mais ne sont ^jerceptibles qu'à un très fort grossisse-

ment. Le dessous est lisse; je ne vois pas de dent dans l'échancrure

du menton; la carène prosternale est très comprimée, laminaire, entre

les hanches antérieures.

Mon ami et regretté collègue xMaurice Maindron avait pris quelques

individus de VHalocorijza à Djibouti en 1893 et m'en avait donné un,

en suggérant que c'était peut-être le « Coryza araliceps », décrit

d'Obock par Fairmaire et que nous ne connaissions pas. Ayant acquis

récemment le type de C. araticeps, qui était dans la collection Aubert.

j'ai pu constater que les deux insectes étaient totalement différents.

En 1897. j'ai repris VHalocoryza Maindroni au cours d'une escale aux îles

Coraores en soulevant, à marée basse, de grosses pierres le long de la

jetée qui réunit la ville de Dzaouzi à l'ile Pamanzi près Mayotte.

Ces pierres sont vraisemblablement submergées à marée haute, .le

n'ai malheureusement aucun renseignement sur la façon dont Main-

dron a capturé les individus de Djibouti, mais j'ai tout lieu de croire

qu'il les a trouvés dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à marée

basse sous des pierres de la plage.

Hab. — Djibouti, sur la Côte franraise des Somalis (Maindron,

1893); Muséum de Paris et coll. Alluaud. — Iles Comores : Pamanzi

(Alluaud, 1897).

Obs. — J.-L. Leconte a décrit en 1831 un Acephorus marinus qui

doit avoir, en Amérique boréale, des monirs analogues à celles de

notre espèce de l'Océan Indien, mais qui en est génériquement bien-

différent puisque son auteur, en 1861, a supprimé son genre Aceplu'

rus comme insuffisamment distinct du genre Dyschiritis.

Deux Trechus aveugles nouveaux de l'Europe orientale

ICoL. Carabidae]

par le D'' R. Jeannel.

Trechus (Duvalius) macedo, n. sp. — Long, 5,5 min. Forme

générale large et déprimée, comparable à celle du Trechus (s. str.)

Leonhardi Apf., d'Herzégovine. Coloration brun testacé brillant. Tégu-

ments glabres.

Tète petite, arrondie, aussi large que longue sans k^s mandibules;

joues convexes, saillantes en arrière des yeux, ceux-ci réduits à de

petites taches blanchcâtres obliques; sillons frontaux très profonds.
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réguliers. Antennes courtes et épaisses, atteignant à peine le quart

basai des élytres; l'article II est un peu plus court que l'article I, aussi

long que les deux tiers du III, le IV à peine plus long que le II, bien

plus court que le III, les suivants sensiblement de même longueur que

le IV, ovalaires, chacun deux l'ois aussi longs que larges. Mandibules

saillantes, falciformes, acérées, plus courtes que la tête.

Pronotum plus large que la tète, presque transverse, cordiforme
;

ses angles antérieurs non saillants, ses côtés fortement et réguliè-

rement arrondis en avant, puis fortement rétrécis, brusquement

sinués au quart postérieur et parallèles jusqu'aux angles postérieurs;

la plus grande largeur se trouve au niveau du tiers antérieur; angles

postérieurs aigus, vifs, saillants en dehors; base à peu près rectihgne,

de largeur égalant environ les trois quarts du bord antérieur. Disque

du pronotum peu convexe, lisse et brillant, avec un fort sillon longi-

tudinal médian atteignant la base et séparé en arrière, par deux plis,

des fossettes basales, qui sont larges, profondes et rugueuses. Gout-

tière marginale large, surtout dans sa moitié antérieure.

Élytres ovalaires, très déprimés, environ une fois et demie aussi

longs que larges; la plus grande largeur se trouve au milieu. Épaules

saillantes; gouttière marginale très large, élargie et explanée après

les épaules. Suture à peine déprimée; sommet des élytres laissant le

pygidium à découvert dans les deux sexes. Stries superlicielles,

lisses, peu profondes, effacées en dehors et au sommet, la troisième

sans anastomoses avec ses voisines; une striole juxtascutellaire.

Métathorax court; pas d'ailes. Pattes robustes; les fémurs antérieurs

atteignent l'angle antérieur du pronotum, les fémurs postérieurs n'at-

teignent pas le pygidium. Tarses antérieurs du mâle avec les deux

premiers articles dilatés.

Chétotaxie. — Lignes orbitaires divergentes en avant et passant en

dehors de l'insertion des antennes. Pore prolhoracique antérieur situé

au tiers antérieur de la gouttière
;
pore prothoracique postérieur sur

l'angle postérieur. Élytres : série discale de 3 pores situés sur la troi-

sième strie, l'antérieur au sixième antérieur de l'élytre, le médian

peu après le milieu, le postérieur à l'apex de la strie; soie ombiliquée

régulière, située au bord interne de la gouttière marginale.

Deux exemplaires, mâle et femelle, communiqués par le D"" Fr.

Kambousek, député àl'Assemblée nationale tchéco-slovaque, et recueillis

par lui en juillet 1914, sous de grosses pierres, sur le mont Peristeri

(ait. 2.300 m.), près de Monastir, en Macédoine.

Ce nouveau Duvalius n'est comparable à aucune des espèces actuel-
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lomeut connues ; il se distingue aisément de toutes les espèces balca-

niques par sa forme large, son pronotum très cordiforme, largement

rebordé, ses élytres amples, très déprimés, à gouttière latérale

explanée.

Trechus (Duvalius) Jonescoi, n. sp. — Long. 4,omm. Forme
générale ramassée, peu allongée, très convexe, un peu comme celle du

T. [Duvalius) Deiibeli Ganglb. Coloration testacé pâle, très peu !)ril-

lante. Téguments glabres.

Tête, sans les mandibules, à peine plus longue que large
;
joues

arrondies, peu saillantes en arrière des yeux; cou épais. Yeux très

réduits, représentés chez le mâle par une petite cicatriculc à peine

visible, constitués chez la femelle par une petite tache blanchâtre

oblique. Sillons frontaux réguliers, complets, peu profonds. Antennes

atteignant presque le milieu des élytres; l'article II est aussi long que

l'article I, aussi long que les trois quarts du III, le IV un peu plus

long que le II, aussi long que les quatre cinquièmes du III, les V et VI

aussi longs que le IV, les suivants plus courts, ovalaires, à peu près

trois fois aussi longs que larges. Mandibules longues, acérées, plus

courtes que la tête.

Pronotum un peu plus large que la tôle, transverse, atteignant sa

plus grande largeur au tiers antérieur. Angles antérieurs non saillants,

côtés fortement arrondis, régulièrement rétrécis en courbe continue

en arrière, brusquement redressés et parallèles dans leur sixième

postérieur; angles postérieurs droits, vifs; base rectiligne, aussi large

que les quatre cinquièmes du bord antérieur. Disque régulièrement

convexe, le sillon longitudinal médian peu profond, les fossettes

basales petites et arrondies; gouttière latérale assez large, régulière.

Élytres ovales, allongés, presque parallèles, environ deux fois aussi

longs que larges. Epaules saillantes; gouttière marginale large, explauée

à répaule; apex légèrement sinué à la terminaison des épipleures,

laissant le pygidium à découvert dans les deux sexes. Disque con-

vexe, irrégulier; les stries profondes, égales, bien marquées au

sommet et en dehors, fortement et irrégulièrement ponctuées; la

troisième strie s'anastomose parfois avec la quatrième au niveau des

pores sétigères; interstries convexes. Une striole juxtascutellaire très

courte.

Métasternum court, pas d'ailes. Pattes robustes et courtes ; fémurs

antérieurs épais, atteignant les angles antérieurs du pronotum ; fémurs

postérieurs atteignant la terminaison des épipleures. Tarses antérieurs

des mâles avec les deux premiers articles dilatés.

Chétotaxie. — Les lignes orbitaires divergent en avant et passent
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on dedans de l'insertion des antennes. Pore prothoracique antérieur

au tiers antérieur de la gouttière, pore postérieur sur l'angle posté-

rieur. Élytres : série discale de trois pores placés sur le quatrième

inlerstrie, contre la troisième strie; le pore antérieur est au cinquième

antérieur de l'élytre, le pore médian un peu avant le milieu. Série

ombiliquée régulière, située contre la guutlière marginale.

T. Jonescoi appartient au groupe des T. {Duvalius) dacicus Friv..

T. DeubeliGang]])., T. cavifugaGanglh., etc., c'est-à-dire des espèces

des monts de Bihar et de Transsylvanie qui sont étroites et très con-

vexes; mais il se distingue de toutes les espèces du groupe par son

prothorax transverse et ses élytres à stries entières, non effacées en

dehors. C'est la première espèce de Duvalius connue du versant

méridional des Garpathes roumaines.

Il a été découvert en juillet 1912 par 31. C.-iN. Jonesco dans une

grotte du district Mehedentzi, dite grotta Balta. — Un mâle et une

femelle.

Les Gallérides doivent former une famille distincte des Pyralidae

[Leiudoptera]

par J. DE JOANNIS.

Linné avait placé dans Sun genre Tinea des espèces bien disparates

que les classilicateurs ont dû ultérieurement séparer. Quelle est l'es-

pèce qui reste le type du genre Tinea I Généralement on admettait

que c'était 2)ellionella L. Récemment Sir George Hampson a exposé les

raisons qui lui paraissent établir que c'est socieUa L., de telle façon

que les Gallérides,^ auxquelles appartient sociella, seraient les vraies

Teignes. Toutefois, pour éviter toute confusion, je continuerai ici à

m'exprimer suivant l'ancien usage.

Le groupe des Gallérides a été rattaché jusqu'ici comme sous-fa-

mille aux Pyralidae. Cette place est-elle bien la leur? Des doutes me
sont venus à ce sujet et peut-être ne sera-t-il pas inutile de les publier.

Même si la solution que je proposerai ne devait pas être acceptée, sa

discussion pourra peut-être présenter quelque intérêt.

On connaît le remarquable caractère qui permet de distinguer immé-

diatement une espèce de la famille des Pyralidae : aux ailes infé-

rieures, la nervure 8 s'anastomose avec la nervure 7 ou du moins s'en

rapproche étroitement. Ce caractère n'est point le seul, assurément,
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qui soit commun à toutes les PijraUdae, mais il peut servir de crité-

rium ultiuie et constant. Les Gallérides possèdent ce caractère et c'est

ce qui les a lait réunir aux Pijralidae, mais on a le droit de se deman-

der si parmi l'ensemble des autres caractères il ne s'en trouve pas, et

d'un ordre plus général, qui exigeraient leur séparation, auquel cas le

t'ait du rapprocliement des nervures 8 et 7 aux inférieures ne devrait

plus être considéré chez elles que comme un cas de convergence.

Or les Gallérides s'écartent des Pyralidue principalement par deux

caractères d'ordre géui-ral qui me semblent devoir l'emporter sur

cette particularité nervurale, si remarijuable soit-elle.

Le premier de ces caractères est le mode d'attache des ailes. Chez

les Gallérides, ce mode est celui qui, de beaucoup, est le plus fréquent

parmi les Lépidoptères hétérocères : chez le çj' ,le frein s'engage dans

un rétinacle membraneux dirigé de haut en bas, je veux dire de la

côte vers le bord interne. Chez la 9 ••ai^i contraire, le frein (multiple)

passe derrière une toutï'e de soies raides dirigées de bas en haut (du

bord interne vers la côte) qui le tient appliqué contre la face infé-

rieure de l'aile.

Chez les Pyralidue au contraire (Gallérides mises à part, bien en-

tendu), et chez les Pyralidae seules parmi tous les Lépidoptères, le

frein chez le cf ne s'engage point dans un rétinacle membraneux; il

est maintenu appliqué contre l'aile exactement comme chez la Q par

un bouquet de soies raides dirigées vers le haut. Or, dans aucune des

familles de Lépidoptères caractérisées sans ambiguïté on ne trouve de

variation dans le mode d'attache des ailes: parfois le frein peut excep-

tionnellement s'atrophier, mais il n'y a pas dans ce cas de passage d'un

mode d'attache bien défini à un autre également bien défini. Il ne

semble donc pas rationnel de réunir les Gallérides aux Pyralidae. Ces

derniers pourraient même être remarquablement caractérisés par le

mode d'attache indiqué plus haut et qui leur est si spécial, tandis que

les Gallérides doivent être érigées en famille distincte : Galleriidae ou.

si l'on suit les indications de Sir George Hampson, Tineidae.

Mais il me semble voir un second caractère d'ordre peut-être plus

général encore. Le terme de Microlépidoptère a été pendant longtemps

bien peu scientifiquement défini; la taille seule ne peut être considérée

comme ayant une valeur au point de vue systématique. Actuellement

ce terme est souvent restreint au groupe beaucoup plus homogène des

familles comprises dans les anciennes ïordeuses et Teignes, à l'exclu-

sion de toute autre.

Or, parmi les caractères généraux des Microlépidoptères ainsi com-

pris, se trouve une disposition générale des nervures des ailes, parti-
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ciilièremont sensible aux ailes supérieures : la cellule médiane est

placée à peu près au centre de l'aile, presque à égale distance des deux

bords (costal et interne) et les nervures qui s'en détachent sont ré-

[larties tout autour à intervalles assez réguliers; en même temps la

l'oupe générale de l'aile .-tlfecte une forme ovalaire, sou\ent tronquée

à l'extrémité. Chez les autres Lépidoptères au contraire la forme trian-

gulaire prédomine; l'apex et l'anghMnterne sont en général nettement

accusés; mais surtout il existe une véritable ségrégation des nervures

en deux faisceaux plus ou moins concentrés autour des deux angles de

la cellule, et en môme temps celle-ci est vivement rapprochée de la

C(Me, laissant souvent un espace fort étroit où se pressent les nervures G

à 12. Les Pyralidae (Gallérides mises à part toujours) présentent bien

nettement cette ségrégation, même chez les groupes où la forme de

l'aile est le moins triangulaire, comme les Crambides et les Phycides.

Or, de ce point de vue, les Gallérides s'écartent encore fort nelte-

luent des Pyralidae. Chez un grand nombre d'entre elles, la cellule

est centrale, la coupe de l'aile ovalaire et les nervures distribuées beau-

coup plus uniformément que chez les Pyralidae. Ce caractère rapproche

donc les Gallérides des Microlépidoptères ; la disposition du rétinacle

signalée plus haut est d'ailleurs également commune à ces deux

groupes et ne s'oppose aucunement à un rapprochement entre eux;

aussi je propose de considérer désormais les Gallérides comme une

famille spéciale de Microlépidoiitères pyralidisants.

Divers auteurs ont esquissé des tableaux phylogéné tiques des fa-

milles de Lépidoptères. Ces constructions apparaissent bien sujettes à

caution et à revision. Toutefois si l'on désire proposer de semblables

essais, la première règle qui s'impose est la cohérence entre les prin-

cipes admis et les dispositions adoptées. Or de ce chef il me semble

encore qu'il est impossible de maintenir les Gallérides avec les Pyra-

lidae.

Les travaux de Spuler, Comstogk et autres sur les trachées des

ailes e]i formation chez les nymphes des Insectes ont montré que ces

trachées suivent, au début, des directions sensiblement parallèles et à

peu près équidistautes dans le sens de la longueur de l'aile. Ce n'est

que plus tard que s'étabUssent des modilications dans leurs directions

et que se produisent des anastomoses entre elles. Il est donc naturel

déconsidérer comme primitive une disposition où les trachées et les

nervures qui s'étabhssent le long de leurs parcours gardent dans l'aile

de, l'insecte parfait les positions que nous voyons ainsi être communes

.

au début à tous les ordres d'Insectes dans leur développement.

<»r chez les Microlépidoptères, à l'étal parfait, assurément des mo-
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difications considérables ont pris place, anastomoses qui ont fourni le

contour de la cellule, résorption fréquente du tronc de la média, mais

les portions des nervures qui subsistent sont, pour ainsi parler, restées

à leurs places primitives, tandis que dans les autres groupes, plus

modifiés, et notamment chez les Ptfrolidae, en même temps que ces

anastomoses et ces réductions, un violent déplacement latéral des

nervures a eu lieu qui les a séparées en deux faisceaux distincts,

écartés, en même temps que l'aile d'ovale devenait triangulaire.

La disposition des nervures des Galleriidae est donc, d'après cela,

plus ancienne que celle des Pyralidae. Il est donc impossible de sup-

poser que les Galleriidae soient des Pyralidae modifiés dans le sens

Mierolépidoptère.

Si l'on admet donc une proche parenté entre Galleriidae et Pyralidae,

il est de toute nécessité de considérer les Galleriidae comme un groupe

plus ancien que les Pyralidae et si l'on admet la filiation de l'un à

l'autre il faudrait admettre que le passage se serait fait à la fois par la

perle du rétinacle membraneux, ce qui serait une régression, semble-

t-il, et la disparition de la disposition homogène des nervures, ce qui

serait une progression. N'est-il pas plus naturel de considérer les Gal-

leriidae comme un groupe du monde des Microlépidoptères, groupe

qui aurait acquis la disposition particuhére et remarquable des ner-

vures 7 et 8 aux ailes inférieures qui les fait ressembler actuellement,

de ce point de vue du moins, aux l'yralidae, simple phénomène de

convergence, ainsi que je le disais plus haut?

Deux Chrysopides nouveaux de la Guadeloupe [Nevr]

par J.-L. I^ACROix.

Chrysopa Bonnini, n. sp. — Vert. Tète avec un point rouge

entre les antennes et deux stries de même couleur : une sur la joue

et l'autre près du clypéus; labre rougeà-

tre; palpes maxillaires verts, annelés de

noir; antennes presque aussi loiigues que

les ailes, avec le premier article vert, court,

gros et immaculé, le reste légèrement bru-

nâtre; vertex plan, avec un seul point

rougeâtre. Prothorax presque aussi large

Fig. 1. — Chrysopa Bon- 'l^^f ^ong, avec deux points noirs latéraux,

nini, n.s[). — Ailes droites, en dessus; marges latérales présentant trois
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poinls de celle même couleur; méso- et niélalhorax avec chacun

deux points noirs en dessus, sans aucune autre taclie. Abdomen
vert, sans tache, poils noirs, courts, assez denses. Pattes de la

couleur du fond, avec l'extrémilé des fémurs et les tarses noirs;

nijgles très recourbés, épais, brun rougeâlre. Ailes aigurs (fig. 1},

peu larges avec nervulation brun rougeâlre; la supérieure avec le

bord costal, qui est très peu convexe, et le bord postérieur presque

parallèles dans plus de sa moitié basale; cellule procubitale typique

isolée, allongée: ptérostigma brun rougeâlre assez intense; nervules

costales et radiales noires entièrement, c^'Ues-ci bordées de brun rou-

geâlre ainsi que les gradiformes, qui sont au nombre de ^; les autres

nervules brun rougeâlre : une large bande régulière, de c^tte dernière

couleur, entre la procubitale et la marge postérieure, bande un peu

plus foncée autour de la cellule procubitale typique et ne dépassant

pas, Vers l'extrémité de l'aile, la nervure procubitale qui est assez

subitement recourbée. Aile postérieure avec le ptérostigma et les

nervules gradiformes de même couleur qu'a l'aile supérieure; les

nervures en gradins f^i également bordées de brun rougeâlre obscur;

une vague tache rougeâlre à la base de l'aile, dans le champ axilbire.

De la taille de vulgaris.

Espèce remarquable par ses ailes et le point unique du vertex.

Elle a été capturée volant à l'ombre d'un manguier {Mangifera indica

L.), sur la commune de Gourbeyre, non loin de la propriété du Bisdary

où s'est écoulée mon enfance.

Je dédie cette espèce à la mémoire de mon oncle Bonnin (jui a éU'

|)0ur moi un vrai père.

Chrysocerca Mariae. n. sp. — Vert jaunâtre, sans bande plus

claire- sur le dessus du thorax et l'abdomeu. Tète (fig. 2. A) avec, sur

le dessus, deux bandes noires divergentes vers les jintennes, alïectant,

dans leur ensemble, la forme d'un V; yeux paraissant moins saillants

que dans les autres Chrysopides; face et palpes immaculés; front

saillant entre les antennes, formant comme une sorte de tubercule;

antennes aussi longues que les ailes, jaunâtres, avec le premier article

long, mince et noirâtre en entier. Prothorax (fig. 2, A.) très long,

beaucoup plus long que large et paraissant assez grêle dans son

ensemble, avec, supérieurement et un peu latéralement, quatre bandes

noires disposées deux à deux, les postérieures plus courtes; marges

latérales avec une bande également noire et, en avant, a chaque angle,

ime petite tache de même couh-ur; méso- et métathorax présentant,

vers chaque angle antérieur, une bande noire bien nette. Abdomen
vert jaunâtre, unicolore avec poils grisâtres, longs et assez denses;
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Fig. 2. — Chrysocerca Mariae,

n. sp.,o^.— Tête, thorax et appen-

dices sexuels du in;\le (dessins

schématiques).

appendices supérieurs du c^, vus de profil (lig. i, B), simples, droils,

triangulaires et très pointus à l'extrémité qui n'est recourbée ni dans

un sens ni dans un autre; vus par en dessus (fig. 2, C), ils sont

encore droits dans leur ensemble

•'t pointus, avec l'extrémité de cha-

cun d'eux éloignée l'une de l'autre;

le bord interne d'abord droit à la

base et sur un certain parcours

devient ensuite très légèrement con-

cave sans aucune sinuosité ni dents:

poils longs et grisâtres; plaque sous-

génitale, vue de côté, brusquement

recourbée à l'extrémité qui est courte

et pointue. Pattes de la couleur du

fond, sans taches ni points ; tarses

brun rougeàtre avec ongles de même
couleur très longs, simples, ceux-

ci peu arqués et peu dilatés à la

base. Ailes aiguës avec nervula-

tion verdàtre. Ailes supérieures

(lig. 3) à bord costal assez brus-

(juement dilaté après la base et un peu concave ensuite jusque

vers le ptérostigma qui est long et vert; champ costal large dans

sa partie moyenne avec nervules brunâtres et très distinctement

bordées de cette même couleur; nervules radiales brunâtres aux

extrémités; cellule procubitale typique isolée (je ne sais s'il s'agit

là d'une anomalie; je n'ai vu mallieureusement qu'un seul exem-

plaire cf); nervules gradiformes (|) brunes et fortement bordées de

cette môme couleur; une tache brunâtre à l'extri'mité de la nervure

cubitale entre celle-ci et la marge

postérieure. Aile postérieure avec

les nervures costales et gradi-

formes
(f.)

brunâtres, ces dernières

non bordées de brun; ptérostigma

comme à l'aile supérieure. De la

taille de Chrysocerca {Nineta) vit-

iata Wesra.

Cette espèce, qui a été capturée dans une plantation de caféiers

{Coffea arabica L.) dans la môme région que la précédente et que je

dédie à la mémoire de M'"^ Maria Bonnin, ma bonne mère adoptive,

me semble assez singulière. Par ses appendices sexuels extérieurs

l'ig. >. — CJirysoccrca Hlariac.

sp-j (j- — Aile supérieure droite.
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clk' se place dans le groupe des Chrysocercu; par les ongles longs et

arqués des tarses, elle a quelque affinité avec le genre UngUi Navâs,de

TAmérique méridionale, mais n'a pas, comme eolui-ci, d'éperons aux

tiJjias
;
par la structure du front et les dimensions du premier article

des antennes, elle a un air de parenté avec le genre Meleoiiia Fitch.

Toutefois la longueur de son protliorax jointe aux autres caractères

lui donne un aspect un peu particulier. Peut-être serait-il permis de

lui donner une place à part. N'ayant vu qu'un seul exemplain- / et

ne connaissant pas la Q,ie fais quelques réserves à ce suj+^t.

Ces deux belles et curieuses espèces faisaient partie d'une très

petite collection appartenant à un créole que j'ai eu le [tI.•li^ir de ren-

contrer à Poitiers en 1918.
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a living snake; p. 335. — Fausï (E.-C) : A new Tyroglyphid from

Western Montana; p. 336, pi. 69. — Robertson (G.) : Proterandry

and flight of bées; p. 340. — Hancock (J.-L.) : A new genus and

two new species of Tettigids (Orth.), with a note oïl Nomotettic

borealis Walker; p. 343, pi. 20. — Fox (H.) : On a long-winged

or caudale phase of Xeofettix proavm Rehn and Hobard; p. 347.

lig. — Ferris vG.-F.) : ïhealleged occurrence of a seasonal dimor-

phism in the females of certain species of mealy bugs (Hem. Coc-

cidae)
; p. 349. — Ireland (W.-H.) : CoUecting notes from Califor-

nia (Lep.); p. 353. — Baerg (W.-J.) : Key to Eastern species oi

Rhyphus (Dipt.); p. 354. — Hopfixger ,J.-C.) : Notes on Papilio

indra Reakirt; p. 354. — Swain (A.-E.) : Miscellaneous studies

in the family Aphididae; p. 361. — Skinner (H.) : A gynandro-

raorph of Callosancia angulifera anû Melitaea Phaeton aberr. Strec^

leri; p. 369. — IIowARd iL.-O.) : A note on insects found ou snow
at high élévations; p. 375. — Me Dunnocgh (.1.) : Dates of issue of

the plates of Guérin's Iconographie du Règne animal; p. 378. —
Blaisdell (F.-E.) : Studies in the Tenebrionid tribe Eleodini;

p. 380. — ScHAus (W.) : A new Agrias from Guatemala; p. 387.

— Me Atee (W.-L.) : Vaporous discbarge by Anisomorpha bupres-

toides [Orlh.); [^. 388. — Higlexin (J.-C.) : Early appearence of

Lgcaena cmliacis and xerces in 1917; p. 392.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Ciiopard.
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Séance du :36 mars I019.

Présidence de M. E. MOREAU.

MM. le capitaine J. Dubreton et le lieutenant R. Vielliard, revenant

de Salonique, et le lieutenant L. Berland, nouvellement réadmis,

assistent à la séance.

Correspondance [Prix Constant 1917).— M. J. Bondroit, lauréat

du prix Constant, exprime à la Société ses vifs remerciements pour le

vote unanime dont il a été l'objet.

Nécrologie. — Nous avons le regret d'apprendre la mort du

D"" GoDMAN, de Londres, décédé le 19 février 1919.

Le D'' GoDMAN, qui faisait partie de la Société depuis 1880, était l'un

des promoteurs du grand ouvrage intitulé « Biologia Centrali-Ame-

ricana ».

— Nous apprenons également la mort de M. L. Gratiolet, mem-
bre de la Société depuis 1899.

Changements d'adresses. — M. le D"" L. Bettinger, à Saint-Pierre-

d'Albigny (Savoie).

— M. L. PuzENAT, 23, rue François-Bonvin, Paris, XV^.

Admissions.— M. Louis James, 6, place de la gare, Sannois (Seine-

et-Oise). — Coléoptères.

— M. Charles Lecomte, commis à la préfecture de la Seine, 17,

rue de Nanterre, Colombes (Seine). — Coléoptères.

Présentation. — M. Francesco Vitale, géomètre, Sezione Lavor

F. F. 55, Messine (Sicile), présenté par M. Maurice Pic. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. Ch. Lahaussois et J. Magnin.

Bull. Soc. eut. Ft:. [1919]. — N" 6.
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Démission. — M. le D"" A. Perrin, admis en 1918, adresse sa dé-

mission .

Prix Constant 1918. — La Société procède à l'élection de la Com-

mission du prix Constant pour l'année 1918. Sont nommés : MM. Ch.

Alluaud, J. Berlioz, L. Demaison, J. de Joannis, F. Léguru, P. Lesne,

J. Magnin, g. Pécoud, C. Pierre.

Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles. —
La Société désigne MM. Ch. Alluaud, L. Bedel, E.-L. Bouvier, J. de

Joannis et p. Lesne pour la représenter aux réunions de la Fédération,

à titre de délégués.

Collections. — M. J. Bondroit a fait don à la Société d'une collec-

tion de Formicides de France comprenant 71 espèces déterminées

par lui ; une dizaine d'entre elles sont des types des espèces qu'il a

décrites.

La Société adresse ses meilleurs remerciements à M. Bondroit pour

le don de cette collection, si précieuse pour tous ses membres.

Observations diverses.

Captures de divers Macrolépidoptères en Poitou. — M. A. Ger-

VAis d'Aldin signale les espèces ou variétés suivantes, trouvées par

lui dans le département de la Vienne :

En 1915, il a pris à Lizant une aberration « tota caeca » qui est la

forme la plus parfaite de Lycaena Bellargus ab. Cinnides Stgr. Le

13 septembre 1910, il a capturé à Morthemer l'ab., Cinnus Hiibn.,

qui est l'aberration correspondante de Lycaena Corydon.

Il signale encore Agrotis rubi View., un individu, pris à Som-

mières en août 1909, et Trigonophora jodca Guen., trois individus,

trouvés les 8 et 9 octobre 1911. Cette dernière Noctuelle, qui semble

fort rare dans la Vienne, chassée à la miellée, cherche à fuir en re-

montant très rapidement le long de l'arbre appâté.

Communications.

Le Silpha indica Linné, considéré comme énigme,

est un Megalodacne [Col. Erotylidae] de l'Amérique du Sud

par L. Bedel.

A part quelques Silphides proprement dits, le genre Silpha, tel que
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Linné l'a établi en 17S8 (Syst. Nat., éd. 10, I, p. 3S9), est composé

d'éléments très hétérogènes : on y trouve des Nitidulides, des Tem-

nochilides, deux Ténébrionides ('), un Hydrophilide, etc. Les Éroty-

lides y sont représentés par deux espèces : l'une, Silpha russica, est

le Triplax actuel; l'autre, Silpha indku, n'a jamais été identifié.

Fabricius, qui l'a toujours cité, finit par déclarer en 1801 qu'il ne le

connaît décidément pas : « species mihi haud rite nota » (Syst. El., I,

p. 123). En 1808, Schônherr (Synon. Ins., II, p. 123) le mentionne

encore, mais entre parenthèses et avec cette simple note : « vid.

Ips grandis » ; c'est cependant une première indication, car VIps

grandis Fabr. est un Érotylide du genre ilegalodacne Cr., mais

c'est un Megalodacne d'Afrique et qui n'est certainement -pas l'espèce

linnéenne(^). Quanta Lacordaire (Monographie des Érotyliens, 1842),

il n'en parle même pas, et depuis lors il n'en est plus question.

Il faut avouer que la description du Silpha indica L. en 1758 (Syst.

Mat., éd. 10, I, p. 360) constituait une véritable énigme. En voici le

texte in extenso :

« Silpha. indica. — Nigra, elytris fasciis duabus ferrugineis, tho-

race antice bidentato. M. L. U. — Habitat in India. »

Cependant ces trois initiales, M. L. U., fournissent un renseigne-

ment essentiel, car elles indiquent que le type de Linné faisait, dès

1758, partie du musée de Louise-Ulrique, reine de Suède. Et en effet,

en 1764, Linné (Muséum Ludovicae Ulricae reginae, p. 38) donne une

seconde description du type de la collection royale et cette descrip-

tion, plus explicite que la première, va permettre de la comprendre

exactement. Voici les termes essentiels du nouveau texte (-*) :

« Silpha indica. — Corpus totum nigrum, magnitudine Silphae

vespillonis {^). Antennae clavatae, longitudine Ihoracis, articulis XI

(1) L'un deux, Silpha maura L. (1. c, p. 360), est un Asida de Barbarie

que Linné a red^crit, neuf ans plus lard, sous le nom de Tenebriosilphoi-

des (Syst. Nat., éd. 12, I, p. 677).

Le nom de l'Asida maura L. ne figure même pas au Catalogue des Té-

nébrionides de Gebien.

(2) F.Hofe(Co1. Man., 1, 1840, p. 2) va plus loin et donne le Silpha indica L.

comme un Engis du « Sénégal ».

(3) Le texte de 1764, traduit en allemand, est reproduit par Hekbst, Kaef.,

V, p. 75 (1793), sans observation.

(4) Cette allusion à un Nécrophore montre que Linné devait être surtout

frappé par la similitude de coloration des deux insectes. Les termes qu'il

emploie prouvent assez que la comparaison se poursuit dans le reste de sa

description.
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Thorax oblongus, niger, lateribus marginatus, postice obsolète trilo-

bus, antice truncatus, angulis laterabbus acutiusculis. Scutellum mi-

nimum. Elytra longitudine abdominis, nigra, subacuminata, declivia,

striata pimctis excavatis, picta fascîis duabus ferriigineis utrinque

dentatis : altéra juxta basin, altéra versus apicem. Pedes nigri, mu-
tici. Tarsi très, subtus villosi. — Habitat ia America meridionali. »

Comme on le voit, l'Inde dont parlait Linné eji 1758 correspond

aux Indes occidentales, c'est-à-dire à l'Amérique du Sud ( et même,
suivant toutes probabilités, à la Guyane hollandaise).

En outre, la description de 1764 s'applique de tous points à un

Megalodacne assez répandu sur les côtes de la Guyane, ;)/. quadri-

giitta 01. , 1791, et non seulement elle s'y applique exactement, mais

par un hasard singulier elle ne peut s'appliquer qu'à lui seul, à l'ex-

clusion de tout autre.

L'identité du Silpha indica L. étant bien établie, la synonymie de-

vra se libeller ainsi :

Megalodacne indica Linné 1758 et 1764 (sub Silpha).

Syn. quadriguttata Olivier 1791 (sub Erotylus).

Description d'un Luperus nouveau de Sicile

[Col. Galerucidâe]

par V. Laboissière. .

Luperus Ragusai, n. sp. — Oblong allongé cf. un peu plus

court Q ; noir brillant, pattes et base des antennes jaune pâle.

Tète, en comprenant les yeux, delà largeur du pronotum, brillante,

lisse, labre brun foncé plus clair au sommet, extrémité des mandibules

et palpes brun rougeàtre, carène faciale large, peu convexe, sillon

surantennaire en accolade, net, lisse; antennes un peu moins longues

que le corps, les cinq premiers articles jaunes, le 6^ rembruni au

sommet, les suivants brun noir, pubescents, le 2^ en ovale court, le

3^ près do trois fois plus grand, le 4*^ aussi long que les 2^ et 3^ réu-

nis, les suivants subégaux; vertex lisse, brillant.

Pronotum du cf en carré transversal, aussi large au sommet qu'à

la base, celle-ci faiblement arrondie ainsi que les bords latéraux;

angles antérieurs globuleux saillants, les postérieurs obtus et pointus,

surface convexe paraissant lisse avec quelques points microscopiques

sur la base et les côtés.

Écusson triangulaire, lisse.
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Élytres plus larges que le pronotum à la base, subparallèlcs, fai-

blement élargis sur la moitié postérieure, arrondis en arrière et for-

mant à leur jonction apicale un petit angle rentrant obtus, surface

densément et très finement ponctuée sur les bords latéraux et au

sommet, 'plus fortement sur le disque, finement ridée en travers près

de la suture dans la moitié antérieure.

Dessous noir brillant, avec quelques poils blancs épars; pattes

jaune clair, les deux derniers articles des tarses un peu plus foncés,

i" article des tarses postérieurs à peine plus long que les deux sui-

vants réunis.

Long. 4 mm., larg. 1,73 mm.
cf, dernier segment abdominal à peine impressionné.

9, pronotum une fois et demie plus large que long, bords latéraux

arrondis dans leur moitié antérieure et se rétrécissant un peu vers la

base qui est moins large que le sommet.

Types : Sicile : Messine, Scala, Tre Monti, Madonie,Meda, juin-août

(coll. E. Ragusa et V. Laboissière),

Se distingue de L. xantliopus Schrank par sa forme moins mas-

sive; chez cette espèce les pattes sont plus rougeâtres ainsi que les

mandibules et la base des antennes; s'éloigne également de L. calor

bricus Laboiss., qui est plus petit, plus fortement ponctué et a en

outre un reflet bleuté sur tout le dessus du corps.

Je dédie cette nouvelle espèce à notre collègue M. Enrico Ragusa

qui a bien voulu me la communiquer.

Deux espèces nouvelles du genre Camaria Germ., du Brésil

[Col. Heteromera]

par Maurice Pic.

Camaria longipennis, n. sp. — Elongata, subparallela, antice et

postice paulo attenuata, nitida, convexa, piceo-aenea, antennis, pedi-

bus pro parte et corpore subtus laie rufescentibus, elytris apice rufo

notutù!, distincte striatis.

Allongé, subparallèle, un peu atténué aux extrémités, brillant, con-

vexe, noir de poix à reflets bronzés, avec le sommet des élytres mar-

qué de roux, le dessous du corps largement, les antennes et une
partie des pattes roussàtres. Tête finement et éparsement ponctuée.

Prothorax assez finement et éparsement ponctué, court, subarqué sur

\les côtés, très arrondi vers les angles antérieurs qui sont nuls; angles
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poslérieurs saillants. Élytres un peu plus larges que le prothorax,

longs, subacuminés au sommet, fortement striés, avec les stries fine-

ment et peu distinctement ponctuées, interstries convexes, finement

ponctués. Pattes assez longues. — Long. 33 mm.
Brésil ': Espiritu Santo (coll. Pic).

Voisin de C. subopacipennis Pic; forme difTérente, prothorax bien

plus large, très peu plus étroit que les élytres, à angles postérieurs

saillants, stries moins fortement ponctuées, etc.

Camaria punctulata, n. sp. — Oblongo-elongatn, nitidn, con-

vexa, plceo-aenea, antennis apice, tarsis abdomineque pro parte rufes-

centibus; eh/tris minute lineato-punctatis.

Oblong-allongé, brillant, convexe, noir de poix à reflets bronzés,

extrémité des antennes, tarses et partie de l'abdomen roussâtres. Tête

finement et éparsement ponctuée, avec le vertex pres(|ue lisse. Pro-

Ihorax très finement et très éparsement ponctué, sinué sur les côtés,

à angles antérieurs très arrondis. Élytres un peu plus larges que le

prothorax, sinués, sans stries distinctes, mais à rangées de points

médiocres, plus fins vers l'extrémité, interstries plans. Pattes peu lon-

gues. — Long^ 20 mm.
Brésil : Santa Catharina (coll. Pic).

Voisin de C. semirufescens Pic, forme moins allongée, coloration

plus foncée, élytres moins rétrécis au sommet, etc.

Note sur Picromerus bidens L., Hémiptère prédateur

des larves de Chrysomélides

par Alice Vuillet.

Au début d'octobre dernier, les jeunes taillis de peupliers du bois

de S*-Cucufa (Seine-et-Oise) étaient fortement attaqués par Melasoma

populi L. et M. tremulae F. Quelques adultes et un grand nombre de

larves rongeaient les feuilles. J'avais déjà récolté quelques-uns de ces

insectes quand sur une feuille je vis un Hémiptère. Picromerus bidens

L., qui, son rostre enfoncé dans le corps d'une larve, semblait la

sucer. Tandis que je surveillais la punaise et sa victime, j'aperçus sur

une autre feuille un deuxième Picromerus qui lui aussi suçait le corps

d'une larve.

Je ne parvins que difficilement à faire lâcher leur proie aux deux
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Picromerus et craignant de les voir s'envoler, je les récollai tuas les

deux.

Ils furent installés dans une boîte d'élevage avec des feuilles de

peuplier et plusieurs larves de Chrysomèles. Aussitôt l'un d'eux, son

rostre déployé en avant, parcourut rapidement une feuille et se pré-

cipita vers une larve, enfonçant son rostre à peu près au niveau des

pattes. La larve réagit, sécrétant immédiatement des gouttelettes de

liquide blanchâtre à forte odeur d'essence de mirbane; la punaise ne

sembla nullement incommodée. La larve fit des efforts pour fuir,

mais le Picromerus ne la lâcha pas et l'entraîna tantôt en marchant à

reculons, tantôt en marchant en avant, soulevant la larve et la por-

tant piquée à l'extrémité de son rostre, qui à ce moment était relevé

et se trouvait être perpendiculaire au corps. Je fus surprise de voir

un rostre si mince porter ainsi une proie des dimensions de la larve.

Le deuxième Piciomei-us resta immobile, le rostre replié sous le

corps, pendant une partie de la matinée, lissant seulement avec ses

pattes soit ses antennes, soit son rostre. Puis brusquement il s'avança

vers une larve, déployant son rostre en avant et l'enfonçant dans la

victime qu'il avait choisie. Tandis que la larve cherchait à se défendre,

il releva son rostre et lit une promenade autour de la boîte avec le

rostre droit, la larve étant piquée à son extrémité.

Un peu plus tard, je retrouvais les deux Picromerus avec leur

rostre enfoncé dans une larve, et l'une d'ellf-s ét.-iit vidée t^t déjà

toute ratatinée.

J'ai conservé pendant plusieurs joursles Picruiurras vivants et. leur

ayant donné des larves mortes et des larves vivantes pour nourriture,

j'ai constaté qu'ils choisissaient toujours les larves vivantes; ils ne

s'attaquèrent aux larves mortes que lorsqu'ils n'eurent plus de proies

vivantes à leur disposition.

Bulletin bibliographique

Entomological .Vews, XXX [1919]. 1 et 2.— Wjlson iH.-F.) : Threenev^^
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p. 22. — Id. : A new genus of bées from Peru (Hym.); p. 17. —
Id. : Bittacomorpha clavipes (Dipt.)

; p. 22. — Alexander (C.-P.) :

Notes on the genus Dicranoptijcha Osten-Sackeji (Tipul.); p. 19. —
Begker : A one year life cycle for Saperda candida Fabr. reared
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p. 26. — Howard (L.-O.) : Noie on the vinegarone (Arachn.);

p. 26. — Weiss (H.-B.) et Nicolay (A. -S.) : 'Eumems strigatus

Fall., Ihe lunate onion fly, in New Jersey; p. 27. — Ferris (G. -F.) :

A remarkable case of longevity in insects (Hem.); p. 27. — Cal-

vert (P. -P.): Odonata anisoptera from Guatemala; p. 31, pi. 3. —
Stoner (D.) : Swarning of the monarch butterfly in lowa; p. 38. —
WiLsoN (H. -F.) et Davis (J.-J.) : A new genus and species of

Aphid; p. 39. — Cockerell (T.-D.-A.) : Neocorynura, a genus of

Halictiue bées; p. 41.— Crampton (G.-C.) : Notes on the Phylogeny

of the Orthoptera; p. 42. — Skinner (H.) : A few hours on Mt.

Washington; p. 48.

Entomological Society of Ontario [Ammal report), XLVIH [1917]. —
Gibson (A.) : Further notes on the imported onion maggot [Hyle-

rmjia antiqua Meig. and its coutrol; p. 30. — Maheux (G.) : The

entomological service of Québec; p. 33. — Caesar (L ) : The black-

berry leaf-miner {Metallus Bethunei Me Gill.)
; p. 37, fig. — Id. :

Zébra caterpillars [Ceramica picta)\ p. 38, lig. — Id. : A further

report on the value of dusting versus spraying to control frui-

tree insects and fungus diseases; p. 79. — Id. : Codling molh

(Carpocapsa pomonella); p. 39. — Id. : The white marked Tust

sock-moth {ffemerocampa leucostigma)
-,

p. 10, fig. — Id. : Eight-

spotted forester [Alypia octomaeulata)
\ p. 42, fig. — Felt (E.-P.) :

The apple and thorn skeletonizer [Hemerophila pariana Clerck);

p. 44. — CoRCORAN (J.-A.) : Some Notodontian larvae; p. 47. —
Headlee (T.-J.) : The problem of mosquito control; p. 49. — Ross

(W.-A.) : The blackcherry aphis; p. 39, iig. — Morris (F.-J.-A.) :

A comedy of errors; p. 68. — Emerton (J.-H.) : Transcanadian

spiders; p. 76. — Lochhead (W.) : A few notes on the ecology of

insects; p. 83. — Baker (A.-W.) : The effecl of stable and hom tty

attacks on milk production; p. 91. — Brittain (W.-H.) : Notes on

two unusual garden pests in Nova Scotia; p. 94, tig.

Entomological Society of Washington {Proceedings), XX [1918], 7. —
AiNSLiE (C.-N.) : A note on the économie importance of Samia

cecropia; p. 130. — Gaudell (A.-N.) : Two new species of the

Blattid genus Arenivagu; p. lo4. — Cushman (H.-A.) : Notes on"
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the cocoon spinning habits of two species of Braconids; p. 133.

— Gahan (A.-B.) : A synopsis of the species belonging to the Chal-

cidoid genus Rileya Ashmead (Hym.); p. 136. — Green (C.) : A
note on the habit of Pegomyia a/finis Stein and other authorized

gênera; p. 160. — Rohwer (S. -A.) : The North American species

of the sawfly genus Laurentia (Hym.); p. 157,— White (G.-F.) :

A note on the muscular coat oî the ventriculus of the honey bee;

p. 152.

Entomologist's Monthly Magazine {The), LIV [1918], 654-655. —
MuiR (F.) : Notes on the Derbidae in the Brit. Mus. Collection. —
II. Derbinae (fin); p. 241. — Sharp (W.-E.) : Mehnophila acumi-

nata De Geer in Berkshire; p. 244. — Walker (J.-J.) : The but-

terflies of the Oxford district; p. 246. — Hudson Beare (T.) : Geo-

trupes typhoeus in Flanders; p. 251. — Id. : Coleoptera captured

in the garden of the hospital of S' Jean, Arras, France; p. 251. —
Murr^y (J.) : Hemiptera in Northumberland

;
p. 252. — Perkins

(R.-C.-L.) : On Halictus Arnoldi E. Saund.; p. 253. — Champion

(G.-C.) : New and little known saltatorial Dascillidae (suite);

p. 255. — Sharp (D.) : On some species hitherto assigned to the

genus Cercyon; p. 274. — Bagnall (R.-S.) : On a new species ol

Campodea (C. devoniensis n. sp.) from South Devon; p. 277. —
CoLLiN (J.-E.) : Hormopeza obliterata Zetterstedt associated with

Melanophila acuminata De Geer on burning pines in Berkshire;

p. 274. — Newbery (E.-A.) : Amarochara Bonnairei Fauv. (glabri-

venins Rye) at Box Hill
;
p. 280.

— LV [1919], 656-657. — Champion (G. -G.) : Notes on various species

of the genus Chalcus Blanch.; p. 1. — Id. : New and little known
saltatorial Dascillidae : supplementary note; p. 26. — Ib. : The

genus Dianous Samouellc, as represented in India and China;

p. 41. — Perkins (R.-C.-L.) : A new species of Otiorrhynchine

beetle of the genus Rhyncogonus Sharp from Laysan Island; p. 4.

— Id. : Additions to E. Saunders's Catalogue of British Hyme-
noptera (Aculeata) 1902, and changes in nomenclature; p. 8. —
Scott (H.) : Swarming of the Chalcidid Pteromalus deplanntus

Nées in buildings; p. 12. — Kave (W.-J.) ; Catagramma pitheas

Vand Catagramma cydops distinct species; p. 5, fig. — Chapman
(T.-A.) : Egg-laying of Emphytus serotinus; p. 6, fig. — Dat
(F.-H.) : Thalycra sericea Slurm in Cumberland; p. 16. — Id. :

Delphax distincta Flor and D. pullula Boh. in Cumberland: p. 17.

— Gedye (A.-F.-J.) : Endomychidae in Essex; p. 16. — Butler

(E.-A.) : New localilies for some interesting Hemiptera; p. 17. —
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Box (L.-A.) : Crabro capitosus Shuck. ii> the Midlands; p. 17. —
Harwood (B.-S.) : Chrysopa dorsalis Burm., near Colchester; p. 18.

— Carter (A.-E.-J.) : Note on the « singing » of Syrphus ribeni L.

while at rest; p. 18. — Cheetham (C.-H.) : Machimus atricapillus

in Lancashire; p. 19. — Bronté Gatenby (J.) : Note on Apanteles

glomeratus, a Braconid parasite of the larva of Pieris brassicae;

p. 19, fig. — Mayor (C.-M.) : Twenty-five years in South Devon.

A lepidopterist's retrospect; p. 28. — Cameron (M.) : Paraphy-

tosus : a correction; p. 32. — Newbery (E.-A.) : Bryocharis {Me-

gacronus) analis Payk. var. merdaria Gyll. in Wales; p. 32. —
HuTCHiNSON (G.-E.) : Gerris asper Fabr. in Norfolk; p. 33. —
NiCHOLSoN (C.) : The range of Plusia moneta in Britain; p. 33. —
Id. : Bonibus terrestris in New Zealand; p. 33.

Entomologisk Tidskrift, XXXIX [1918], 1-4. — Tullgren (A.) : Zur

Morphologie und systematik der Hemipteren
; p. 113, fig. — Wahl-

GREN {E.) : Ueber Musca pumilionis Bierk; p. 134. — Id. : Einige

Geâdervariationem in der Dipterengattung Omphrale; p. 295. —
Id. : Zur Kenntnis schwedischer Dipteren III; p. 1. — Jansson (A ) :

Coleopterologiskl fran Hjàlmarstranderna
; p. 10. — Id. : Intres-

sante Coleoptera och Hemiptera heteroptera iakttagna i Skedevi

socken, Ostergotland;- p. 19o. — Id. : Som myrmecofiler okanda

eller fôga kanda Coleoptera; p. 95. — Neander (A.) : Ytterligare

om Kronobergs lâns Macrolepidoptera
; p. 31. — Alm (G.) : Till

kànnedomen om Prosopistoma foliaceum Fourcr.
;

p. 54. — Nord-

strom (F.) : Fynd av sallsyntare fjarilar jâmte anteckningar om
nâgra av dem; p. 60. — Id. : Bidrag till kànnedomen om Sveriges

dagfjarilar; p. 298, fig. — Brundin (J.-A.-Z.) : Fjarilar frân norra

delen av Jônkopings lân; p. 66. — Orstadius (E.) : Ytterligare

anteckningar om fjarilar, huvudsakligen smâjarilar, i Kronobergs

lan; p. 69, fig. — Ljungdahl (D.) : Lepidopterologiska antecknin-

gar; p. 82, fig. — Id. : Nâgra puppbeskrioningar; p. 216, fig. —
Nordenstrôm (H.) : Parasitstekelfynd i Sydsverige; p. 92. —
Kemner (N.-A.) : Anchomenus Thoreyi Dej. ny for Sverige. En

démenti och fôrklaring; p. 96. — Id. : Ueber die Gattung Nothor-

rhina Redt.
;
p. 322, fig. — Bryk (F.) : Spindelnât med sândlok;

p. 97. — Id. : Zur Ikonographie der skandinavischen sphragophoren

Rhopalozeren
;
p. 143, lig. — Ringdahl (0.) : Neue nordische An-

thomyiden; p. 148. — Frisendahl (A.) : Celeoptera frân Jâmtland

;

p. 302. — Melin (D.) : Nâgra tankar om mimicry och skyddande

likhet racd stôd av dipterologiska studier; p. 239, pi. 1-2. —
Settmân (T.) : Om sammanslutning mellan idel arbetshumlor och
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om ôvervintrade humlehoQors minne av sitt fjolârsbo; p. 328. —
Welander (E.) : Fjârilslynd frân grânstrakterna av Kalmar och

Jônkopings lan; p. 333. — Klefleck (K.) : Nâgra enlomologiska

nôtiser fran Goltland.

Entomologist's Record and Journal of Variation [The), XXI [1919],

1-2. — DoNisTHORPE (H.) : Myrmecoptiiloijs notes for 1918; p. 1

et 21. — Graves (P. P.) : Collecting in various places in 1916-18;

p. 3.— BuRR (M.) : Notes onBritish Eetobius Steph.
; p. 8.— Butler

(HA.) : A new Capsid; p. 9. — Walsingham (Lord) : New species

of Aristotelia and Micropterij.v ; p. 10. — Burrows (G. \\. N.) :

Food plant and rearing cl Hydrœcia crinanensis
; p. 12 et 33. —

Sich(A.) : Field notes from Balh; p. 14. — Box (L. A.) : Some

Aculeate Hymenoptera from Leicestershire en 1918. — Daws (W.) :

A few more notes from Sherwood forest.
; p. 33. — Ravnok (G. H.) :

Abraxas grossîilariata ah. exquisita; p. 35.

Indiana Academy of Science {Proceedings, [1910]. — Goldsmiïh

(W. M.) : Field notes on the distribution and life habits of the

liger beetles (Cicindelidae) of Indiana; p. 447. — Wheeler

(W. M.) : A list of Indiana ants
; p. 4G0.

— [1917J. — Enders (H. E.) : Dwarling efïect of altacks of mites of

the genus Eriopliyes upon Norway maples; p. 79, fig.

Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, LVl [1911], 1-6.

— 1. Holmgren (N.) : Zur vergleichenden Anatomie des Gehirns

von Polychaeten, Onychophoren, Xiphosuren, Arachniden, Crus-

taceen, Myriapoden und Insekten ; 303 p., 12 pi.

Linnean Society of London. — 1" List. 1917-1918. — 2° Proceedings

(1917). - O
Michigan Academy of Science {Report). 1915-1917. — O
Nova Scotian Academy of Science {Proceedings and Transactions), XIV

[1916-1917], 3. — PiERS (H.) : Orthoptera of Nova Scotia; p. 201,

pi. 1-4.

Psyché, XXV [1918], 6. — Du Porte (E. M.) : On the structure and

function of the proventriculus of Gryllus pennsylvanicus Burns;

p. 117, pi. 5-7. — Chamberlin (R. V.) : New Polydesmoid Diplo-

pods from Tennessee and Mississipi; p. 122. — Ludlow (G. S.) :

A note on Limatus Durhami Theoijald (Dipt.); p. 127. — Weiss

(H. B.) et NicoLAY (A. S.) : Notes on Closterocerus cinctipennis

Ashm. in New Jersey (Hym.); p. 128. — Marchand (W.) : First
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account of a thermotropism in Anophèles punctipennis, with bio-

nomic observations; p. 130, fig.

Real Sociedad Espafiola de Historia Natural {Boletin), XVIII [1918],

7-10. — PiTTALUGA (G.) et BuEN (S. de) : Especies espafaolas del

genero Phlebotomus (Dipt.); p. 377, pi. 10-11. — Escalera (M.) :

Una especie nueva de Brachycerus 01. de Espafia; p. 415. — Bo-

livar (G.) : Sobre dos Zabrus de los Altos Pirineos de Aragon;

p. 429. — Id. : Una Bathijsciola cavernicola nueva de la vertiente

espanola de los Pireneos; p. 447, fig. — Garcia Mercet (R.) :

Màs Encirtinos nuevos de Espafia; p. 430, fig.

Societa Entomologica Italiana{Bulletino),XLYll [1916].— Grandi(G.):

Gontributo alla conoscenza degli Agaonini (Hym.) dell' Eritrea e

deir Uganda; p. 3) fig. — Giglio-Tos (E.). Mantidi esotici ;p. 43.

—

Id. : Ortotteri raccolti nell Eritrea dal Dott. Andreini;p.l31.

—

Id. :

Note al catalogo dei Mantidi di Kirby
; p. 139. — Turati (E.) : Un

génère nuovoalla fauna palearlica : Emmalocera palaearctellan. sp.
;

p. 109. — GoLosi (G.) : Eufausiacei raccolti nel Mediterraneo dalla

R. N. Washington; p. 118. — Minozzi (G.) : Gontributo allô studio

della speleologia italiana ; la grotta di S. Maria M. sul monte Val-

lestra (Reggio E.); p. 164. — Verity (R.) : Nuove osservazioni

sui Lepidotteri Ropaloceri dell' isola d'Elba; p. 175. — Id. : Gon-

tributo alla ricerche sull' epoca di comparsa dei Lepidotteri aUo

stato di completo sviluppo
;

p. 194.

University ofMichigan. Muséum of Zoology, [1918]. — 1° Miscellaneous

publications. — 3. Williamson (E. B.). A collecting trip to Golum-

bia; 24 p. n. — 2° Occasionol Papers [1917-1918]. — 46. Pearse

(A. S.) : Isopoda collected by the Bryant Walker expédition to Bri-

tisb Guiana, with notes on the Grustacea from other localities; 8 p.,

fig. 48. — Andrews (A. W.) : Goleoptera collected in Northeastern

Nevada by the Walker-Newcomb expédition ofthe University of Mi-

chigan; 3 p. —52. Williamson (E. B.) : Results of the University of

Michigan Williams expédition to Golumbia, 1916-1917. I. Two in-

teresting newGolumbian Gomphines; 14 p., 2 pi. — Andrews (A.

W.) : Diptera collected on Whitefish Point, Ghippewa county, Mi-

chigan; 8 p.— Me Alpine (W. S.) : A collection of Lepidoptera from

Whitefish Point, Michigan; 26 p. — Speed Rogers (J.) : A collection

of Tipulidae from schoolcraft county, Michigan ; 4 p.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.
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Vol. II {Staphylinoidea, i"^ part.) (par J. S'«-Claire

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, l*"" fascicule [Scarabaeidae) 4 et o fr.

Vol. V {Phytophaga) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul . 3 et 4 fr.

2'' fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI {Rhynchophora) (Épuisé)
2® fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par L. Bedel, l*"" lasc, pp. 1-208, in-8o,

1895-1900 10 et 12 fr.

Mémoires entomologiques [Études sur les Coléo-

ptères), par A. Grouvelle, fase. 1 (1916), pp. 1-80, 3 et 4 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny. 20 et 25 fr.

Les zoocécidies du Nord de VAfrique, par G. Houard . . 8 et 10 Ir.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. deMarseul, 1889, in-12 3 et 4 fr.

CatatogusColeopterorumEuropaeetconfinium,iSQQ,\n-i'^. fr. 50

Id. avec Index (Suppl.au Catalogus), iS7 7, in-iî. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par d^ Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par S. de Marseul,

1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.;

noires : 4 et 5 fr.
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SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

séance ilu f> a%ril 1910.

Présidence de M. E. MOJŒAU.

Correspondance. — MM. L. James, Ch. LKCOMTKet Jan Obenberger

(de Prague), récemment admis, remercient la Société de leur admis-

sion.

Changements d'adresses. — M. le D"^ Al. Boitel, médecin-chef du

centre de Réforme, Oudjda (Maroc oriental).

— M. J. Hervé-Bazin, professeur de Droit à l'Université française

« L'Aurore », 488, rue Lafayette, Shangaï (Chine).

— M. G. MÉDAN (membre assistant), 9, avenue Victor-Hugo, Aix-en-

Provence (Bouches-du-Rhône),

Admission. — M. J. Vitale, géomètre, Sezione Lavori F. F., 5"),

Messine (Sicile;. — Coléoptères.

Présentations. — M. le comte Delamarre de Monchaux, conser-

vateur au Musée d'Histoire naturelle de Blois, château de Troussay,

par Cour-Cheverny (Loir-et-Cher) et 6, rue de Bellechasse, Paris, Vn«,

présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. Cli.

Alluaud et le D'' Et. Rabaud.

— M. Philippe Naude, lo, boulevard des BatignoUes, Paris, VIII'-,

présenté par M. P. Estiot. — Commissaires-rapporteurs : MAL Ch.

Lahaussois et j. Magmn.

Collection Scherdlin. — M. Paul Scuerdlin vient de donner au

Musée Zoologique de Strasbourg sa bibliothèque entomologique et sa

collection de Coléoptères d'Alsace. Cette collection, qui comprend
environ .50.000 insectes déterminés, correspond au Catalogue publié

par J. Bourgeois et P. Scherdllv et constitue pour le AIu.sée de Stras-

bourg une acquisition du plus haut intérêt. Venant d'êtn' nommé
Bull. Soc. ent. Fr. 19191 — N» 7.
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Conservateur adjoint au Musi'-e de Strasbourg. M. Scherdlin compte

augmenter encore considérablcujcnt celte collection.

'Notice R. Blanchard. — La Société décide qu'elle publiera une

notice sur les travaux entomologiques de Raphaël Blanchard et en

confie la rédaction à M. J. de Guerne.

Observations diverses.

Préservation des collections. — M. L. Demaison signale deux

préservatifs dont il a pu constater l'efficacité, à Reims même, dans

certaines collections exposées, pendant la guerre, aux conditions les

plus défavorables. C'est ainsi que des boîtes de Coléoptères, contenant

de la créosote de hêtre, ont été retrouvées indemnes de toute moisis-

sure, malgré leur séjour prolongé dans des caves, et que d'autres

cartons, renfermant de la naphtaline, n'ont pas souffert de l'humi-

dité, bien que laissés dans une chambre sans vitres et exposée à des

infiltrations d'eau. La moisissure, naturellement, a envahi les boîtes

restées sans préservatif.

— A cette occasion, M. A. Honoré signale le très grand avantage

qu'il y aurait à employer pour la destruction des Anthrènes le tétra-

chlorure de carbone au lieu du sulfure de carbone, dont il a tous les

avantages, sans en avoir les inconvénients ni les dangers.

Communications.
,

Sur quelques Cicindelidae du Laos [Col]

par E. Fleutiaux.

Pendant un séjour prolongé dans le Laos français, M. Vitalis de

Salvaza a successivement exploré les provinces de Xieng-Khouang,

de Ventiane et de Luang-Prabang. En dernier lieu, il a parcouru la

grande boucle que décrit le Mékong au nord-ouest de la ville de

Luang-Prabang, territoire compris dans Ws provinces de Luang-

Prabang et du Haut-Mékong.

Cette région lui a fourni une cinquantaine d'espèces de Cicindélides

presque toutes déjà citées d'Indo-Chine. Plusieurs sont peu connues,

d'autres sont originaires des contrées voisines ou sont absolument

nouvelles.
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Cicindela Corbetti W. Horn ('). — Les deux Ujitcs cj do la col-

leclioQ Andrewes sont passés l'un dans la collection Newinson au

British Muséum, l'autre dans la collection W. Ilorn. Ils ont été pris

par GoRBETT a Tharrawaddy, district de Pégu (IJinuanie), sur le cours

inférieur de l'Irraouaddy.

Les exemplaires que j'ai examinés, 6 9 et 3 9, proviennent tous

de Vieng Vai, près de Houei-Sai, sur les cenlins du Laos frant^ais et

du Siam, près de la Birmanie, dans la haute vallée du Mékong, mai et

juin 1918. Ils sont d'une forme moins parallèle que C. luxemorrhoidalis

Wied.; les élytres sont plus courts et un peu évasés en arrière. Le

mâle est de taille moindre. La tache de l'épaule est très petite, à peine

visible ou complètement nulle ; le croissant du milieu des élytres, près

du bord latéral, renflé aux deux branches, surtout à celle du bas, les

extrémités tournées en dedans, est parfois séparé en deux taches

inégales, la plus petite en haut; pas de tache subapicale.

Cicindela carissima, n. sp. — Long. 22 mm. — Labre jaune,

^avancé, avec une forte dent au milieu et trois dents latérales plus

petites de chaque côté. Palpes noirs à reflet métallique, les labiaux à

pénultième article testacé, long et hérissé de poils raides; dernier

article deux fois plus court, noir brillant, lisse, mince, faiblement

épaissi en massue. Mandibules noires, jaunes sur les faces externes.

Tête rouge cuivreux terne avec des taches violettes irrégulières autour

de la base des antennes, plane et finement plissée entre les yeux.

Ceux-ci saillants. Antennes longues et minces; quatre premiers articles

noir violet brillant, les autres noirâtres et légèrement pubescents.

Pronotum carré, à peine plus long que large, étranglé en avant, sil-

lonné près de la base et finement au milieu, rugueux, rouge cuivreux

comme la tête, avec le fond des sillons et les bordures latérales vio-

lets. Élytres ternes, vert olive, cuivreux à la base et sur la suture,

densément ponctués, le fond des points violet, présentant une teinte

plus accentuée autour des taches jaunes suivantes : une première à

l'épaule; une seconde un peu au-dessous près du bord, placée obli-

quement; une troisième vers la moitié, transversale, sinueuse; une

dernière oblongue, oblique, près du bord avant l'extrémité ; sommet

graduellement et assez brusquement rétréci, angle apical subtronqué,

plus largement chez la femelle. Dessous rouge cuivreux métallique,

garni latéralement de poils blancs peu serrés ; dernier segment abdo-

minal en partie et trochanters noirâtres. Pattes longues et minces;

!1) VV. HoB^, Deutsche Ent. Zeitschr., [1899], p. .5.?. — Fowi.er, Fauna

Brlt. Ind., pp. 320, .389 et 402 (1912),
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cuisses rouge cuivreux métallique, genoux violets; tibias violet noi-

râtre, bronzés à la base ; tarses violet noirâtre ; ongles longs et minces

.

Laos : Pak Lay, sur le Mékong au sud de Luang-Prabang, août

1918.

Une des plus grandes et des plus belles espèces. Voisine de C. octo-

notata Wied.; un peu moins grande, coloration vert olive et rouge

cuivreux, aspect général mat. Pronotum plus étroit, à côtés plus

droits; taches des élytres moins grandes, moins rondes, celle du

milieu formant une bande très sinueuse. Dessous du corps d'un rouge

cuivreux.

Heptodonta Thong-Dii, n. sp. — Long. 10 à 13 mm. — Bleu

légèrement verdâtre ou violet foncé. Labre blanc (cf), noir (Q).

Palpes blanchâtres, dernier article noir. Mandibules blanches, noires à

l'extrémité. Antennes noires. Tète ridée, yeux saillants. Pronotum

étroit, aussi long que large, subglobuleux, étranglé près du bord

antérieur et près du bord postérieur, arrondi sur les côtés, rétréci en

arrière, finement sillonné au milieu, légèrement rugueux. Elytres

cylindriques, arrondis à l'extrémité, tronqués au sommet, transver-

salement et fortement rugueux, presque lisses au bout, marqués d'un

large sillon près du bord apical. Dessous d'un bleu d'acier métalli-

que. Fémurs, trochanters et base des tibias jaunes, tibias et tarses

noirs.

Laos, province du Haut-Mékong : Houei Sai, Ban Mbne, Sen-Kam,

Vieng Vai, Pak Ngoi; mai et juin 1918.

Également de Vientiane, mai 1915, et du plateau du Tranninh, Piahat,

juin 1917, sub Eugenia, Fie ut. , Bull. Soc. ent. Fr., [1917], p. 49 (non

Fleut. , .\nn. Soc. ent. Fr., [1893], p. 496).

Ditîère de H. Eugenia Chaud. par la coloration générale d'un beau

bleu légèrement verdâtre ou violet foncé; pronotum plus arrondi laté-

ralement, élytres presque Hsses au sommet.

Cette espèce est dédiée à Thong-Di, l'un des plus habiles chasseurs

laotiens de M. Vitalis de Salvaza.

Classification des espèces et variétés ûe Syrichthus [Lep. Hesperudae]

de l'Europe occidentale et de l'Algérie

par Charles Oberthur.

Les études qui ont été poursuivies, depuis ces dernières années,

relativement aux Hesperiidae des faunes française, italienne et algé-
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rienne, ont permis d'envisager ia distinction spécifique d'un certain

nombre d'unités jusqu'ici méconnues. Il en est résulté que la nomen-

clature, d'ailleurs restée assez incertaine, des Stjrichthus, selon Bois-

DUVAL [Hesperia, selon Staudinger et Rebel), a subi des modifications

considérables.

Pour répondre à des demandes de renseignements formulées de

divers côtés, je crois utile de résumer très succinctement, d'après les

plus récents travaux, l'état actuel de la question.

Voici donc comment il semble que le catalogue des espèces anglaises,

françaises, espagnoles, italiennes et algériennes du genre Syrichthus

pourrait être établi en ce moment :

1. Mohammed Obthr., Étud. Entom., XII,pl.o, cf fig- 23",

9 fig. 23''; Étud. Lépid. compar., VI, pi. cxxxm,

larve : (ig. 1171; chrysalide : \\g. 1172-1174; imago :

fig. 1261-1265. Est et Ouest algériens.

2. Proto Esper, etc. Provence, Espagne, Algérie.

3. Ahmed Obthr., Étud. Lépid. compar., VI, p. 108, pi. cxl,

(ig. 12o9-1260. Algérie, Lambèse.

4. leuzeae Obthr., Étud. Entom., VI, pi.' 3, fig. 10. —
Étud. Lépid. compar., pi. cxli, fig. 1275-1276. Algérie (Seb-

dou. Mascara, Djurjura).

5. Staudingeri Speyer. Sebdou (octobre 1907).

(). sidae Esper, etc. Provence, Italie.

7. carthami Huebner, etc. France (terrains calcaires),

Espagne, Italie.

var. nevadensis Obthr., Étud. Lép. compar., IV,

pi. Lv, fig. 474. Sierra Nevada.

ab. vittatus Obthr., Étud. Lépid. compar., IV, pi. lv,

fig. 477. Aisne : Samoussy.

var. ralesiacus Ruehl. — Obthr., Étud. Lépid. com-

par., IV, pi. LV, iig. 478). Valais : Viège.

8. Sao Huebner, etc. France (terrains calcaires)
;

Italie, Espagne.

1). Ali Obthr., Étud. Entom., VI, pi. 2, lig. 3. — Étud.

Lépid. compar., VI, pi. cxlui, fig. 1321-1323. Algérie,

var. therapnoides Obthr., Étud. Lépid. compar., IV,

pi. Liv, fig. 448; VI, pi. cxLin, lig. 1324, 1.325. Algérie

(Djebel Amour),
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10. Therapne Rambur. etc. (*) Corse, Sardaigne.

H. serratulae Rambur, etc. France centrale et mé-

ridionale, Espagne,

var. major Stgr. — Obthr., Étud. Lépid. compar.,

IV, pi. Lv, fig. 480, 481. Vendée, Poitou,

var. minor Obtlir., Étud. Lépid. compar., IV, pi.

LV, fig. 482. Hautes-Pyrénées.

12. carlinae Rambur, etc. Alpes françaises.

13. fritillum Huebner, etc. Provence, Lozère,

Val d'Andorre, Castiile.

var. cirsii Rambur, etc. Paris, Tours, Angoulème.

var. Herrichi Obthr., Étud. Lépid. compar., IV, pi.

Lvi, fig. 508. Rasses-Alpes.

14. onopordi Rambur, etc. France, au sud de la Loire:

Espagne; Algérie,

var. conyzae Guenée. — Obthr., Étud. Lép. compar.,

IV, pi. Lvu, fig. 521, 523, 530, 531. Savoie; Poitou,

var. Quercii Obthr., Étud. Lépid. compar., VI, pi.

cxLui, fig. 1328-1330. Italie.

lo. armoricanus Obthr., Étud. Lépid. compar., IV, pi. lvu,

tig. 509-517; XVI, pi. xdix, fig. 4150, 4151, larve

et cbrysalide. France, dans la plaine,

var. corsicus Obthr., Étud. Lépid. compar., VI, pi.

cxuu, fig. 1334-1337. Corse.

16. alveus Huebner, etc. France (basses et moyennes

montagnes).

17. Foulquieri Obthr., Étud. Lépid. compar., IV, pi. i.vi,

fig. 487-489; VO, pi. cxcni, fig. 1865-1868. Provence.

18. Bellieri Qhi\\Y., Étud. Lépid. compar., IV, pi. lvi, fig.

490, 491 ; VH, pi. cxciu, fig. 1872-1876. Basses-Alpes :

Larche; Italie.

19. ryîfelensis Obthr., Étud. Lépid. compar., IV, pi. liv,

fig. 470, 471 ; VH, pi. cxcn, fig. 1859-1864. Basses-Alpes

et Valais.

(1) 11 est possible que Ali, therapnoides el Therapne appaitienneat à une

même unité spécifique.
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20. numida Obthr., Étud. Lépid. compar., IV. pi. r.v,

lig. 484-480; X, pi. ccxcv, lig. 2423. 24;24. 2430-2431.

Algérie : Djebel Aurès.

21. cacaliae Rambur, elc. Alpes (dès 2.000 m. d'alt. environ).

22. Andromedae Wall., etc. Alpes, Pyrénées.

23. malvae Linné, etc. Angleterre, France septentrionale

et centrale,

var. r«r«.s Bergstraesser. Vole avec le type.

24. maivoides Elwes ('). ^ France méridionale, Italie.

Espagne.

var. scabellata Reverdin. — Obthr., Étud. Lépid.

comp., VII, pi. cxcii, fig. 1833, 18o4. Italie.

En Angleterre, on ne trouve qu'une seule espèce de Syrichthus,

c'est malvae.

En Bretagne, on trouve deux espèces seulement : malvae et armo-

ricanus.

En Algérie, on a jusqu'ici trouvé : Mohammed, Proto, Ahmed, leu-

zeae, Staudingeri, Ali, onopordi, numida, c'est-à-dire 8 espèces, dont

une seule, onopordi, se rencontre en Europe.

En Espagne, les espèces suivantes ont été observées : Proto, car-

thami, Sac, serratulae, fritillum, onopordi, alveus, malvoides, soit

8 espèces également.

Dans les Alpes, carlinae, cacaliae, ryffelensis, Andromedae sont les

espèces d'altitude; Andromedae se trouve aussi dans les Pyrénées;

elle vole à partir de 1.300 mètres. Ni carlinae, ni^ cacaliae, ni ryffe-

lensis n'ont jusqu'ici été capturées dans les Pyrénées; elles volent plus

haut qn'Andromedae

.

Les plaines calcaires de la France centrale et occidentale nour-

rissent carthami, Sao, serratulae, cirsii, onopordi, armoricanus et

malvae.

La Provence (plaine et basse montagne) est habitée par sidae, car-

ihami, Sao. serratulae, fritillum, Foulquieri, onopordi, armoricanus.

malvoides.

Bellieri est surtout cantonné à Larche.

Alveus, dans les Alpes et les Pyrénées, habite à une altitude rela-

(1) 5. malvoides eU l'espèce que j'ai fait figurer, avec les noms erronés

de fritillum et fritillans, sous les n'^' 449-4.55 et 461-4G3 de la pi. liv, dans
le vol. IV des « Études de Lépidoplérologie comparée ».
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tiveraent. faible; mais il semble que cette espèce ne descende pas dans

les plaines un peu éloignées des montagnes; pour alveus, l'altitude

parait être de 600 à 1.400 mètres.

Il semble que malvae^et malvoides s'excluent l'un l'autre, comme
alveus et armoricanus semblent s'exclure également; annoricanus se

rencontre au bord de la mer, donc à la plus faible altitude.

En Corse, il y a deux espèces : Therapne et armoricanus corsicus.

Bulletin bibliographique.

Cotte (J.) : Observations sur quelques Cécidozoaires. [Aim. Mus. Hist.

nat. Marseille, XV [191o]), 36 p., iig., 2 pi.*

Id. : Une randonnée dans les Basses-Alpes (/. c), 21 p.*

Grouvelle (A.) t : Coleoptera of the familles Ostomidae, iMonotomi-

dae, Colydiidae and Notiophygidae from the Seychelles and Alda-

bra Islands. {Trans. ent. Soc. Lond. [1918]).*

HouARD (C.) : Les collections cécidologiques du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris : galles de l'ancien continent extra-européennes.

[Marcellia, XVI [1917], pp. 79-102), llg.*

Id. : Les collections cécidologiques du Muséum d'Histoire naturelle de

Paris : galles de Nouvelle-Calédonie, 2'' mémoire (/. c, pp. 3-66),

fig.*

Id. : Galles d'Europe (/. c, pp. 108-123), tig.*

Jeannel (R.) et Ragovitza (E.-G.) : Énumération des grottes visitées.

[Arch. Zool. exp. gêner., LVII [1918], 3, pp. 203-470), fig.*

Lagarde (J.) : Champignons, 2'= série. {Arch. Zool. expér. génér., LVI

[1917], 4, pp. 279-310, pi. 9-10).*

LoBO (B.) : A lagarta rosea de Geleckia gossyplella. Rio de .laneiro.

1918, 192 p., fig.*

SiLVESTRi (F.) : Descrizione e notizie biologiche di alcuni Imenotteri

Calcididi parassiti di uove di Cicale. {Boll. Lab. Zool. Portici, XII

[19181, pp. 2o2-26o), lig.*

Id. : Il génère Thysanus Walker (/. c, p. 266-271), llg.*
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American Entomological Society {Memoirs) 3, '1919. — Munz (P. -A.) :

A venalion study of the suborder Zygoptera (Odon.), with keys

for the identification of gênera; 78 p., 20 pi.

Annals and Magazine of Natural IJistory, (9) III [1919]. — Turner

(R.-E.) : On the Hymenoptera collected in New Caledonia by P. D.

Montague in 1914; p. 229. — Cockerell (T.-D.-A.) : Descriptions

and records of bées, LXXXV; p. 240. — Br.\de-Birks (H.-K.) et

(S, -G.) : Notes on Myriopoda. — XVI. Some observations on no-

menclature; p. 2o3. — Hampson (G.-F.) : Descriptions of new
Pyralidae of the subîamihes Crambinae and Siginae; p. 275.

Canadian Entomologist {The), LI [1919], 2. — Clâycomb (G.-B.) : Habits

of Hete'rocerus beetles; p. 2o, pi. 1. — Cockerell (T.-D.-A.) : New
and liltle-known American becs; p. 26. — Blatchley (W.-S.) :

Coleoptera îrom western and southern Florida; p. 38. — Johnson

(G.-W.) : North American Diptera described by Swederus; p. 32.

— M.^ggillivray (A.-D.) : Leucopelmoniis confmus Norton; p. 33.

— MuiR (F.) : Some new American Delphacidae; p. 3o. — Ne-

crologia : Samuel Wcndell Williston; p. 39. — Wilson (H.-F.) :

New Lachnids of the genus Lachniella; p. 41.

Entomological Society of Washington {Proceedings), XXI, [1919], 1-2. —
FisHER (W.-S.) : Note on Macrobasis nïurina Lacr.; p. 1. — Id. :

A new genus and species of Cerambycidae from Colorado; p. 38.

— Gahan (A.-B.) : A new genus of Chalcid-wasp belonging to the

family Eulophidae; p. 2. — Hutchinson(R.-H.) et Pierce (W.-D.) :

Studies on the dry cleaniug process as a means of destroying body

lice; p. 8. — Rohwer (S.-A.) : Descriptions of three parasites

of Agrilus angelicus (Hym.); p. 4. — Townsend (C.-H.-T.) : Note

on Leskiine synonymy (Dipt.); p. 20. — Baker (A.-C.) : The iden-

tity of Sniynthurodes betae Westw.
;

p. 36. — Caudell (A.-N.) :

Palmodes praestam and its prey (Orth.); p. 40. — Pierce (W.-D.) :

Contributions, to our knowlcdgc of the weevils of the superfaraily

Curculionidea; p. 21.

Entomologist's Monthly Magazine {The), LU [1919] (639). — Bryant

(G.-E.) : Entomology In Sarawak Bornéo
; p. 73. — Sharp (D.) :

On the British species of Dryops; p. 76. — Mayor (C-M.) : Twenty-

live yoars in South Dcvon; p. 79. — Edwards (F.-W.) : The
larva and pupa of Taeniorrhynchus Richiardii Fie. (Dipt.); p. 83,

fig. — Britten (H.) : Secondary sexual character of Cibbium sco-

tias Fabr.
; p. 88. — David (H.-E.) : Diabrotica soror Lee. in Gla-

morganshire; p. 88. — Potter (W.) : Note on the occurrence of
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some Ptinida.e and Dcrmeslidae in old cotton-mills at Droylsden

near Manchester; p. 88. — Mum (F.) : Notes on Derbidae in tlie

British Muséum collection, II : a correction; p. 89. — Champion

(G.-C.) :Obituary: Frédéric Du Cane Godman; p. 89, portrait. —
PoRRiTT (G.-T.) : Obituary. William Denison Roebuck; p. 91. —
Keilin (D.) : On the alimentary canal and its appendages in the

larvae of Scatopsidae and Bibionidae, with some remarks on the

parasites of thèse larvae; p. 92, fig.

Entomologisfs Record and Journal of Variation {The), XXI (1919) 3. —
Chapman(T.-D.-A.) :Anole on Orgyiavetusta; p.41.— Verity(R.) :

Seasonal polymorphism; p. 43. — Russell (J.) : Treacle in decem-

ber; p. 48. — Id. : Some Lepidoptera of an Essex vood; p. 49.

— Williams (H.) : Random notes from North-East Ireland; p. 53.

— SiCH (A.) : Notes on Lepidoptera in 1918; p. 56.

Illinois State Laboratorij of Nutiiral History {Bulletin), XII [1917]. —
3. Malloch (J.-R.) : A preliminary classification of Diptera, exclu-

sive of pupipara, based upon larval and pupal characters, with

keys to imagines in certain families. Part I; p. 162-410, pi. 28-57.

— 4. Garman (P.) : The Zygoptera, or damsel-flies, of Illinois;

p. 411-587, pi. 58-73.

Imtitucio' Catalana d'Historia natural {Treballs), III [1917]. — Zari-

QUiEY (R.) : Sobre el género Troglocliarinus (Col.); p. 283, fig.

Museu Paulista {Revista), X [1918]. — Luederwaldt (H.) : Notas Myr-

mecologicas; p. 29. — Emelen (D.-A. van) : Um caso de symbiose

entre a Apis meUifica e uma Melliponida indigena, a jaty; p. 145.

— Hempel (A.) : Descripçao de sete novas especies de coccidas;

p. 193, fig. — Id. : Descripçao de uma nova especie de Aleuro-

didae; p. 209, fig. — Ducke (A.) : Catalogo das Vespas sociaes do

Brasil; p. 313. — Beaurepaire Aragao (H. de) : Notas ixodidolo-

gicas; p. 37o. — Melzer (J.) : Observacao sobre os Cerambycidas

do grupo de Compsocerini
; p. 417.

Muséum National d'Histoire naturelle [Bulletin), [1918], 5-7. — Bou-

vier (E.-L.) : Sur quelques Crustacés décapodes recueillis par

M. Guy Babault dans les eaux douces de l'Inde anglaise; p. 386,

fig. — Lesne (P.) : Insectes subfossiles des tourbières sous-marines

de Belle-Ile; p. 397. — Le Cerf (F.) : Description d'une Triphosa

nouvelle de Corse, et observations sur les formes apparentées à

Triphosa suhaudiata Dup. (Lep.); p. 403, pi. 9. — Lesne (P.) :

Notes sur les Coléoptères térédiles : XVI. Un Sinoxylon indo-malais

nouveau [S. parviclava n. sp.); p. 490, fig. — Alluaud (C.) : Col-



Séance du 9 avril 19t;j. 135

lectioiis recueillies par M. Maurice de Rotlisciiiid dans l'Afrique

Orientale : Coléoptères carabiques : diagnoses préliminaires des

espèces nouvelles; p. 493. — Le Cehf (F.) : Remarque sur la com-

munication de M. Ch. Alluaud; p. 497. — Id. : Voyage du comte

J. de Rohan-Ghabot en Afrique équatoriale : descriptions de Lépi-

doptères nouveaux (2« note); p. 498.

New York State Muséum Bulletin, 1917. — 198. Clahke (J.-M.) et

Felt (E.-P.) : SS'' report of the State Ëntomologist on injurious

and olher insects of the state of New-York, 27(j p., 8 pi. — 200.

Felt (E.-P.) : Key le American insect galls; 310 p., 16 pi. — 202.

Clarke (J.-M.) et Felt (E.-P.) : 33'* report of the State Ëntomo-

logist on injurious and other insects of the state of New-York;

240 p., 12 pi.

New-York Agricultural Experiment Station {Bulletin), 1917. — 431.

Parrott (P.-J.), Hodgkiss (H.-E.) et Lathrop (F.-H.) : Plant lice

injurious to apple orchards; 46 p., 1 pi. — 442. Parrott (P.-J.) et

Glasgow (H.) : The radish maggot; 23 p. 8 pi.

Real Sociedad Espanola de Historia Natural [Boletin], XIX [1919], 1.

— Bolivar (C.) : Notas sobre Carabidos espanoles; p. 75.

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales (Boletin), XVII [1918], 8-10.

— Navâs (L.) : Insectes chilenos; p. 212, fig. — Id. : Notas ento-

mologicas (2^ série); p. 231. — Fuente (J.-M. de la) : Nota hemi-

pteroldgica; p. 236, fig.

Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales [Nom. nov.] [Boletin), XVIII

[1919], 1. — O
Sociedad Entomologica de Espana [Boletin), II [1919], 1-2. — Fuente

(J.-M. DE la) : Catâlogo sistemâtico-geograflco de los Coléoptères

observados en la peninsula iberica, Pirineos propiamentc dichos y
Baléares; p. 11 et 30. — Aullô (M.) : Resena de los trabajos veri-

ficados por la comisiôn de la fauna forestal; p. 19 et 46, fig. —
Navas (L.) : Once Neuropteros nuévos de Espana, p. 48, fig.

Société d'histoire Naturelle de l'Afrique du Nord [Bulletin), X [1919],

1-2. — Bergevin (E. de) : Hémiptères nouveaux pour le sud-tu-

nisien; p. 30.

Société Entomologiqae Namuroise [Revue mensuelle), XIX [1919], 1-2.

— Lambillon (L.-J.-L.) : Un point de biologie; p. 1, — Id. :'Cra-

chats de sorcières; p. 8. — Crombrugghe de Pigquendaeles (G. de) :

Observations entomologiques faites au cours de l'année 1914; p. 2

et 4. — Derenne (F.) : Revue des aberrations; p. 3. — Cabeau
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(C.) : Une Arcliido nouvelle pour la iauue belge; p. 4. — lu. : Nos

Nymphalides. Quelques formes nouvelles; p. 6.

Société entomologique Suisse {Bulletin), Xir(19141917), S-10. — Jor-

GER (J.) : Ein Beitrag zur Coleopleren-Fauna des Rigi; p. 190. —
BuGNiON (É.) : Euteriaes Kotuae, nov. sp., de Ceylan; p. 193, pi. 12-

14. — Standkuss (R.) : Der àusscre Genitalapparat der Lepidopte-

ren und seine biologische Bedculung; |). 201. — Standfuss (M.) :

Milleilungen zur Vercrbungsfrage unler Herauziehung der Ergeb-

nisse von Zuclitexperimenten mit Aglia tau L. nebst Ausblicken

auf den Vererbungsmodus der Rassenmischlinge und Artbaslarde,

sowie Erwagungen belr. der Kernpunkt der Scheidung der Arien

auf Grund langjahriger Kreuzungsexpcrimente; p. 238, pi. lo-18='.

— EscnER-KuNDiG (J.) : Ergebnissc cines dcm Sammeln von Dip-

teren gewidmeten Aufenlhaltes auf der Balearen-Insel Mallorca,

1-21 mai 1908; p. 309, pi. 20-22. — Kutter (H.) : Eine myrmeco-

logische Reise nach dem Siidfuss der Alpen; p. 344. — Ris (F.) :

Aeschna caemlea in der Schweiz; p. 438, pi. 19. — Janet (Ch.) :

Constitution métamérique de l'Insecte; p. 3o4, pi. 23. — Navâs

(L.) : Quelques Névroptères de Tunisie
;

p. 367, pi. 24. — Born

(P.) : Ueber die von Oswald Heer^ beschriebenen Caraben der

Scbweiz; p. 372. — Bugnion (É.) : Observations sur le genre Ter-

mitoxenia; p. 218. — Id. : Les yeux des insectes nocturnes,

p. 231. — Id. : Les pièces buccales de la Blatte {Blntta ameri-

cana et australasiae)] p. 383, pi. 23. — Goldi (E.-A.) : Darm-

kanal und Riissel der Stubenfliege vom sanitarischen Stand-

punkte aus; p. 418. — Muschamp : La faune lépidoptérologique de

Glarus; p. 221. — Schneider-Orelli (0.) : Fragen der angewand-

ten Entomologie; p. 224. — Reverdin (L.) : Quelques appareils

annexés aux organes génitaux externes chez les Lépidoptères
;

p. 403.

— [Supplément : Fnu)ia insectorum Helvetiae. Forel (A.) :

Hymenoptera. Formicidae: 77 p.] \

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopar».
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»

SOCIETE ENTOlVIOXiOa-IQUE DE PHANCE

Séance du S3 avril 1919.

Présidence de M. E. MOREAU.

M. le capitaine J. Achard, Vice-Président de la Société, et MM. R.

BÉRARD (de Montpellier), F, Bernard (de Dunkerque), L. Dupont

(d'Évreux) et Jean Lichtenstein (de Montpellier) assistent à la séance.

MM. Gh. Alluaud, Bibliothécaire, et L. Bedel, Secrétaire par intérim,

s'excusent de ne pouvoir assister à la séance.

Changements d'adresses. — M. Henri Boulangé, 9o, rue des Sta-

tions, Lille (Nord).

— M. Charles Demaison, 7, rue Rogier, Reims (Marne).

Admissions. — M. le comte Delamarre de Monchaux, conserva-

teur au Musée d'Histoire naturelle de Blois, 6, rue de Bellechasse,

Paris, VH'^, et au château de Troussay par Cour-Cheverny (Loir-et-

Cher). — Entomologie générale.

— M. Philippe Naude, lo, boulevard des Batignolles, Paris, VUP.
— Coléoptères.

Présentations. — M. Marcel Bon, juge au Tribunal civil, Montmo-
rillon (Vienne), présenté par M. J. Clermont. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. J. Magnin et le D'^ René Marie.

— M. Romualdo Ferreuia D'AuiiEmA, rua do Rosario, 169, Rio de

Janeiro (Brésil), présenté par M. L. Bedel. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. Ch. Lahaussois et J. Magnin.

— M. le marquis de la Jaille, 5, place Malesherbes, Paris, XVH*,
présenté par M. J. de Gaulle. — Commissaires-rapporteurs : MM. J.

de Joannis et J. Magnin.

Annales 1918. — Le Secrétaire dépose sur le bureau les 3* et 4=

Bull. Soc. eut. Fr., [1919]. — N" 8.
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trimestres des Annales [1918]; ce fascicule comprend les pages 289

à o49, la planche 1, les titres et couverture du volume et, en encar-

tage, les Corrigenda des « Fourmis de France et de Belgique » de

J. BoNDROiT, mémoire inséré en tête du l^"" trimestre.

Prix DoUfas 1918 {Vote). — La Société, conformément au Règle-

ment du prix DoUfus, procède au vote sur les conclusions de la

Commission du prix Dollfus pour 1918.

Soixante membres prennent part au vote, soit directement, soit

par correspondance. Ce sont MM. :

J. Arhard, — A. Argod-Vallon, — E. Barthe, — L. Bedel, — le D""

M. Bedel, — R. Benoist, — R. Bérard, — L. Berland, — F. Bernard.

— L. Bleuse, — A. BoucoMONT, — H. DU BuYssoN, — le D'' A. Cho-

BAUT, — L. Chopard, — J. Cotte, — le D'" A. Gros, — L. Demaison,

— E. Desbordes, — E. Dongé, — L. Dupont, — P. Estiot, —
.1. Faivre, — Ch. Ferton, — H. Gadeau de Kerville, — L. Gaudin,

— J. de Gaulle, — A. Georgel^ — J. de Guerne, — J. Guignon, —
G. Hardy, — C. Houlbert. — J.-J. Kieffer, — Ch. Lahaussois, —
M. Lambertie, — H. Lavagne, — F. Léguru, — P. Lesne, — Jean

Lichtenstein, — A. Loiselle, — J. Magnin, — A. Méquignon, —
G. Mercier, — R. Mollandin de Boissy, — E. Moreau, — M. Nibelle,

— G. Pécoud, — R.'Peschet, — A. Peuvrier, — P. de Peyerimhoff,

— M. Pic, — C. Pierre, — L. Puel, — le D' M. Royer, — J. Sainte-

Claire Deville, — G. Sérullaz, — le D"" A. Sicard, — J. Vincent.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

Paul Scherdlin 60 voix.

En conséquence, M. Paul Scherdlin, de Strasbourg, est proclamé

lauréat du prix Dollfus 1918, pour son « Supplément au Catalogue des

Coléoptères de la chaîne des Vosges ».

Prix Constant 1918 {Rapport). — Au nom de la Commission du

prix Constant, M. Ch. Alluaud a adressé le rapport suivant :

Messieurs,

La Commission du prix Constant s'est réunie le 14 avril (^) et n'a

eu à examiner qu'une seule candidature : celle du D'' F. Brocher (de

Genève) dont les travaux ont été présentés par notre collègue M. É.

Ràcovitza et par votre rapporteur.

Le D"" F. Brocher, connu de tous ceux qui ont eu à s'occuper de

(I) Étaient présents : MM. Ch. Alliaud, J. Rehlioz, L. Demaison, J. de

JoANNis, F. LÉcLKt', V. Lesne, J. Magnin, C. Pierue.
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larves aquatiques, surtout par son « Aquarium de Chambre (') », est

un observateur, un biologiste et un anatomiste de premier ordre. Ses

travaux, poursuivis depuis plus de dix années, ont porté principa-

lement sur la circulation du sang et sur la respiration des Insectes

tant chez les larves que chez les adultes. Après avoir fait une étude

approfondie des phénomènes capillaires et montré leur importance

dans la biologie aquatique, le D^ Brocher, entre autres découvertes

importantes, nous a révélé le mode de respiration des Elmides, ces

petits Coléoptères mystérieux qui passent toute leur vie sous l'eau

sans jamais venir puiser de l'air à la surface. Il nous initie également

aux mœurs étranges des Curculionides qui vivent dans l'eau et des

Diptères et Hyménoptères dits « a(|uatiques ». Puis, il est conduit a

l'importante découverte des org^mes pulsatiles thoraciques, d'abord

(1916) chez les Dytiques et enfin (1919) chez les Lépidoptères.

Toutes ces études (dont on trouvera la liste au Bulletin bibliographi-

que, p. 154) sont caractérisées par une précision et une puissance d'ob-

servation remarquables, un exposé d'une grande clarté accompagné

de dessins excellents et tous originaux; elles sont d'une lecture non

seulement instructive, mais aussi très attachante et bien de nature à

provoquer le goût — malheureusement trop rare en France — des

études de physiologie et de biologie enlomologiques. L'auteur a d'ail-

leurs précisé lui-même, mieux que je ne saurais le faire, ce rôle

important que la lecture de ses travaux ne manquera pas de jouer

auprès des curieux de la nature (-) :

« Ce livre est destiné aux jeunes naturalistes qui, avec raison,

« préfèrent à l'aride classement des cadavres racornis, l'observation

« des animaux vivants et l'étude de leurs mœurs... La vraie Histoire

t( naturelle est une science de faits et d'observations. »

Nous devons enfin savoir gré au D"^ Brocher d'avoir choisi comme
épigraphe à son « Aquarium de Chambre » cette vérité énoncée par

notre regretté confrère Maurice Maindron et reconnaître qu'il l'a mise

en pratique avec un rare bonheur : « Pour devenir un bon natura-

« liste, il faut viVre avec les animaux... ; on peut faire un-professeur

« de zoologie, mais un naturaliste se fait tout seul(^) ».

La Commission, à l'unanimité, vous propose de décerner le prix

Constant de 1918 au D"" F. Brocher pour son Mémoire intitulé : « Les

(1) Brocher (D" F.) : L'Aquarium de Chambre, 1 vol. in-S» de 450 pp. et

180 dessins originaux. Paris, Payot, 1913.

(2) Brocher (D' F.) : L'Aquarium de Chambre, Introduction.

(3) Maindron (Maurice) : L'Arbre de Science.
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organes pulsatilos méso- et métatergaux des Lépidoptères », paru dans

les Archifes de Zoologie expérimentale et générale, LVIII, fasc. 3

(février 1919), et pour l'ensemble de ses travaux antérieurs.

— Le vote pour le prix Constant 1918 aura lieu à la séance du

25 juin 1919 (').

Gominunications

.

Descriptions d'une espèce et d'une variété nouvelles de Galerucini,

du Cameroun (Afrique occidentale)

[Col. Chrysomelidak]

par V. Laboissière.

Oides Fleutiauxi, n. sp. — En ovale court; noir, partie anté-

rieure de la tête, deux premiers articles des antennes, au moins à la

base, et pronotum jaune testacé ou rougeâtre.

Tête alutacée, palpes jaune roux au sommet, labre forlement échan-

cré, noir, bordé de roux, marqué de quelques gros points piiigères
;

épistome, calus surantennaires, au moins en

partie, jaune testacé ou rougeâtres, yeux bril-

lants, antennes de la moitié de la longueur du

corps, les deux premiers articles rougeâtres au

moins à la base, le 2'^ globuleux, le 3^ trois fois

plus grand; front creusé d'une profonde impres-

sion continuée par un sillon qui coupe le vertex,

quelques gros points près des yeux et d'autres

plus petits épars sur le front, vertex alutacé

Oides Fleuliauxi. peu brillant.

Pronotum jaune testacé ou rougeâtre sans

tache, transversal, deux fois plus large que long; bords latéraux légè-

rement obliques sur leur moitié basale, arrondis et plus fortement

rétrécis en avant, angles antérieurs assez saillants, les postérieurs

arrondis, base faiblement Irisinuée, surface convexe, alutacée, très

fmement et éparsement ponctuée, marquée d'une fovéole antéscutel-

laire, marge latérale plane.

(1) Les conditions du vote sont les mêmes que pour le prix Dollfus (voir

Bull. [1919], n" 3, p. 71).
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Écusson en triangle curviligne, noir, alutacé, avec quelques points

fins épars,

Élytres ovales, amples, noirs, peu brillants, convexes ; surface, sauf

une ligne lisse le long du bord latéral, tinement ponctuée, le dia-

mètre des points environ trois fois moins grand que les intervalles;

calus huméraux saillants, faiblement limités en dedans par une im-

pression, fortement impressionnés en dehors, l'impression s'étend sur

le premier tiers des élytres qui sont parallèles à cet endroit; suture

fmement rebordée, faiblement saillante sur la moitié postérieure et en

arrière de l'écusson chez les cf ; angle apical rentrant obtus.

Dessous du corps, sauf le prosternum jaune testacé, d'un noir bril-

lant, les hanches et le bord inférieur des cuisses rougeâtres ; tibias fme-

ment pubescents, fortement canaliculés en dehors; abdomen garni

sur les côtés et au sommet d'une fine pubescence couchée brune.

Long. 13-lo mm., larg. 9-10 mm.
cf Suture relevée en arrière de l'écusson, dernier segment abdo-

minal trilobé, le lobe médian obturant l'ouverture anale, transversal

arrondi aux angles à bords relevés, concave, brillant, garni au fond

de plusieurs rangées de petits tubercules pilifères.

Afrique occidentale : Cameroun, vallée de la N'Goko (Jobit), jan-

vier 1900.

Types : Collection Fleutiaux et collection Laboissière.

0. Fleutiauxi se place à côté d'O. collaris Bal y, mais chez celui-ci

la ponctuation des élytres est beaucoup plus forte et rugueuse, la tête

complètement noire et la région anale jaune.

Je dédie cette espèce à notre collègue M, E. Fleutiaux qui me l'a

communiquée.

Oides typographica Rits. var. Jobiti," n. var. — Dessous et

pattes noires; dessus, sauf le vertex et les taches prothoraciques

noirs, uniformément testacé parfois brunâtre, deux premiers articles

des antennes et parfois la base du troisième rougeâtres, le reste noir.

Pronotum finement et éparsement ponctué, élytres dcnsément et

rugueusement ponctués. — Long. 9-12 mm.
Diffère de la var. laetifica Weise, qui est plus grande, do nuance

plus claire, avec le bord latéral et la suture toujours plus pâles que le

reste des élytres.

Afrique occidentale ; Cameroun, vallée de la N'Goko, janvier 1900

(Jobit).

Types : Collection Fleutiaux et collection Laboissière.

Je dédie cette variété à M. Jobit qui l'a récoltée.
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Buprestides nouveaux de la région paléarctique [Col.]

par Jan Obenberger (').

Jiilodis onopordi subsp. costifera, n. subsp. — Patrie : Eibes

(Anti-Taurus).

La couleur générale est vert clair, les pattes sont plus bronzées.

Cette sous-espèce, qui vient se ranger dans le voisinage de la sous-

espèce carinulosa m., ressemble beaucoup à un petit J. ampliata

Mars. Le prothorax est pourvu d'une carène longitudinale, Une et

distincte. La sculpture du corselet est fine et régulière; la pubescence

Ihoraciquc est assez longue, mais fine et pas très serrée, blanche. Les

côtes élylrales sont très bien limitées ; elles sont élevées, lisses, assez

étroites, assez convexes, très brihanles, sans série médiane de points

tins, unies. Les intervalles sont très réguliers, enfoncés, relativement

larges, couverts d'une pubescence très fine et couchée, blanche. Les

intervalles et les côtes sont ainsi très nettement séparés.

Cette sous-espèce, dont je possède quelques exemplaires, est remar-

quable par les côtes élylrales, qui sont très nettement distinctes des

intervalles. Tous sont de taille moyenne.

Julodis onopord/ subsp. helladica, n. subsp. — Patrie : Grèce.

Assez petite forme orientale, bronzé violacé obscur, assez luisante,

et à cet égard semblable à /. jnibescens C. et G. Une petite carène

longitudinale fine mais distincte sur le corselet. La surface de celui-

ci avec une ponctuation fine, serrée et régulière, couverte, ainsi que

tout le reste du corps, d'une pubescence très courte, couchée. Les

clytres ont quatre bandes longitudinales [intervalles] et quatre bandes

lisses [côtes] alternées. Les intervalles sont garnis d'un pointillé extrê-

mement fin. Les côtes sont très planes, grossièrement ponctuées,

sans costule médiane distincte. La forme est assez trapue, les élytres

sont assez cylindriques et assez brusquement atténués. Le dessous

du corps mat, les marges des segments abdominaux sont barrées

d'une pubescence blanche et couchée, très dense.

(1) Pendant la guerre, j'ai publié dans Coleopterologische Rundschau,

[1917], n"7-9, quatre autres sous-espèces de J. onopordi, savoir : carinulosa,

de Syrie, obsoleto-sulcata, d'Asie Mineure, Syrie et Nubie, Gassneri, d'Al-

gérie, et Splichali, de Tunisie.

Je réserve l'étude des races de J. onopordi et d'une systématique dé-

taillée pour un travail ultérieur.
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Ressemble un peu à /. pubescens G. et G., mais la démarcation des

intervalles et dos bandes est beaucoup plus nette et la ponctuation

est beaucoup plus grossière.

Un ty^je dans ma collection.

Chrysochroa mikado, n. sp. — Patrie : Kagosima (Japon).

Voisin de G. fulminans F., vert émeraude, encore un peu plus bril-

lant, plus lisse, surtout sur les élytres. Le sommet des élytres est

pourpre feu, mais celte couleur est beaucoup moins étendue que chez

fulminans F. La tête ressemble à celle du fulminans, mais le front est

un peu plus étroit. Le corselet est également un peu plus étroit, beau-

coup plus lisse, la sculpture est plus (ine, plus espacée sur le disque,

beaucoup moins serrée et moins rugueuse sur les côtés. Les élytres

sont beaucoup plus parallèles que chez fulminans, plus lisses, plus

brillants, le lobe humerai est beaucoup moins saillant. La deut sutu-

rale des élytres est plus fine et plus courte. Le mésosternum et le

métasternum, qui sont chez fulminans assez grossièrement et densé-

ment ponctués, sont ici presque lisses. L'abdomen est lisse, vert éme-

raude; les trois derniers segments abdominaux sont jaune pâle. —
Long. 34 mm.

Cette jolie espèce est très remarquable par la coloration de l'abdo-

men et la sculpture de la tête et du dessous du corps.

Le type unique, provenant de la collection Nonfried, fait actuelle-

ment partie de ma collection.

Buprestis coreana var. brunneola, n. var. — Patrie : Gorée.

La forme typique de cette remarquable espèce est caractérisée par la

coloration rouge du front {Coleoptcrologische Rundschau, [1917],

n°^ 7-9). La variété brunneola en diffère par le front qui est, comme
tout le reste de l'insecte, d'un brun bronzé.

Elle est très semblable à certaine formes de B. haemorrhoidalis

Herbst, mais s'en distingue pas la sculpture de la tête, la forme du

corselet et des élytres, etc.

Anthaxia Strandi, n. sp. — Patrie : Egypte.

Bronzé cuivreux assez terne. Toute la surface est glabre, avec une

sculpture très fine. La tête et le corselet ont le fond distinctement

microscopiquement réticulé [« chagriné »]. La tête est très large,

aplatie, les yeux sont assez saillants, les marges intérieures des yeux
convergent faiblement en arrière. Le corselet est environ une fois et

demie plus large que long, entièrement couvert d'une microsculpture

très fine, qui lui donne un aspect soyeux, mais sans autre sculpture

plus prononcée; le bord antérieur est onduleux, lobé au mifieu; la
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base est presque en ligne droite. La plus grande largeur du corselet

est située dans le tiers antérieur ; de cet endroit le corselet est assez

brusquement rétréci et subarrondi en avant, linement et assez forte-

ment rétréci en ligne droite en arrjt're ; les angles postérieurs sont

émoussés; près des angles postérieurs est située une Hne et faible

dépression latérale. Les élytrcs sont plus lisses que le prolhorax, plus

brillants, avec une granulation 1res linc; ils sont assez aplanis, peu

convexes, avec une vague dépression longitudinale au milieu; latéra-

lement subparallèles presque jusqu'aux deux tiers de la longueur,

puis finement rétrécis et séparément arrondis à l'extrémité. Les marges

latérales apicales ont quelques dents presque indistinctes. Dans la

moitié apicale, près de la marge latérale, se trouve un sillon fin, très

distinct, très prononcé, qui disparaît au milieu. L'abdomen est plan.

Long. 3,5 mm.
Cette jolie petite espèce vient se placer dans le XXP groupe des

• Anthaxia, le groupe de Sedilloti Abeille (cf. Jan Obenberger , Holark-

tische Anthaxien in Archiv f. Naturg. [1916], n° 8, p. 1-188).

Elle ressemble beaucoup à A. pulex Abeille, mais elle est glabre,

et la forme du corselet est toute différente.

Dédié à M. Embrik Strand.

Trachys (s. str.) clavicornis, n. sp. — Patrie : Kiao-Tchéou

(Chine).

Grande espèce, qui ressemble beaucoup aux divers congénères de

T. subbicornis Motsch.

La tête est lisse, noire, sans microsculpture distincte, avec une pro-

fonde impression médiane. L'épistome est linement, microscopique-

ment chagriné. Toute la surface de la tète avec une pubescence cou-

chée, fine et éparse, jaunâtre. Les antennes sont noires, les cinq

derniers articles sont élargis. Le corselet est trois fois et demie plus

large que long, très élargi, d'une couleur foncière rouge bronzé sombre,

mais cette coloration disparaît sous la pubescence dense et couchée.

De la base jusque vers le sixième de la longueur, le corselet est

parallèle, avec les angles postérieurs aigus; puis il est brusquement

rétréci en ligne droite. La pubescence est fine, composée de poils longs

et Uns d'un jaune ocré. On remarque quatre petites taches rondes,

composées de poils brun sombre, situées transversalement sur le

corselet. Les élytres sont environ une fois et demie plus longs que

larges, leur fond est d'un bronzé brun sombre brillant, entièrement

couvert par une pubescence dense; ils sont assez longs, robustes,

jusqu'au milieu, parallèles, puis largement conjointement arrondis au
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bout, subdéprimés sur le disque, avec la bosse ImméraJe assez sail-

lante. La pubescence est composée de poils de trois couleurs, brun

roux, jaune ocré et blancs, qui couvrent entièrement la surface et qui

forment quelques lignes onduleuses transversales peu distinctes. Les

poils sont très fms, étroits, couchés, assez longs.

Long. 3,5 mm..

Cette espèce se distingue de T. subbicornis Motsch. par la pubes-

cence plus dense, par le corselet, qui est chez subbicornis rétréci des

angles postérieurs en avant, et par la forme beaucoup plus trapue et

parallèle. Diffère de T. robustusE. Saund. par la taille moyenne, par

la couleur de la pubescence du pronotum, par la tète moins large, par

les élytres plus parallèles et plus convexes, etc.

Dans ma Revision des Trachys paléarctiques (Revision der palaeark-

tischen Trachydinen in Archiv f. Natiirg. [1916], sect. A, fasc. 11,

pp. 1-74), T. clavicortiis viendrait se placer après T. variolaris E.

Saund., du Japon.

Description d'un Dytiscidae nouveau de l'Amérique du Sud [Col.]

par R. Peschet.

Laccodytes americanus, n. sp. — Corps ovale, assez convexe,

allongé en arrière.

Réticulation extrêmement fine, simple, mais bien visible sous un

fort grossissement sur la tète et les trois quarts postérieurs des élytres,

remplacée sur le pronotum par quelques strioles longitudinales;

aréoles polyédriques, assez régulières, allongées. Ponctuation nulle.

Tète et pronotum jaune roux vif, région orbitaire interne et région

médiane du pronotum vaguement rembrunies, base largement et dis-

tinctement noirâtre, angles postérieurs droits.

Élytres noirs, brillants, marqués d'une large bande postbasale jaune

vif, ondulée, n'atteignant pas la suture, remontant latéralement sur

l'épaule, d'une tache post-médiane subquadrangulaire de même cou-

leur, éloignée de la suture et reliée à une bordure latérale et apicale

assez large au sommet, s'amiucissant graduellement en arrière et se

terminant avant le milieu de l'élytre.

Dessous brun rougeàtre, antennes, palpes, pattes, épipleures et

segment anal plus clairs, apophyse prosternale et aire médiane du

métasternum plus foncées. Hanches postérieures très développées,
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couvertes, ainsi que les segments abdominaux, de striolcs longues et

denses. Ponctuation nulle.

Proslernum caréné sur sa ligne médiane; carène prolongée jusqu'au

sommet de l'apophyse prosternale qui est assez large, relativement

courte, triangulaire, sa pointe médiane aiguë.

Hanches antérieures assez distantes l'une de l'autre, les intermé-

diaires très écartées entre elles, deux fois plus que les antérieures.

Lignes coxales médiocrement, mais bien visiblement divergentes,

troncature des apophyses coxales formant un angle très obtus, peu

sensible.

Antennes assez longues, fortes, moniliformes. Articles!, 2 et 3 des

tarses antérieurs et intermédiaires courts, 4 et o très allongés, ongles

assez robustes, simples dans les deux sexes. Tarses postérieurs non

lobés.

cf Segment anal non échancré, mais assez fortement sinué à son

sommet. Tarses antérieurs et intermédiaires très faiblement dilatés.

Ç Sommet du segment anal portant une échancrure semi-circu-

laire très profonde, atteignant presque le quart de la longueur du

segment. Pattes ambulatoires simples.

Long. 1,9-2 mm. — Larg. 1,1 mm.
Types ; 2 cf, 5 Q, provenant de la Guyane française : Charvein,

Saint-Laurent du Maroni (E. Le Moult). Collection R. Peschet.

Le genre Laccodytes Régimbart {Ann. Soc. eut. Fr., [189|].

p. 345) ne comprend que deux espèces, L. phalacroides Rég. ;et

L. olibroides Rég., représentées la première par deux individus, la

seconde par le type unique. J'ai pu examiner un individu de la pre-

mière espèce et constater que la description de Régimbart pourrait

être complétée comme suit : L'apophyse prosternale est carénée sur

toute sa longueur, elle est relativement large entre les hanches anté-

rieures, maia-.notablement moins que chez L. americanus. L'aire mé-

diane du métasternum est déprimée largement, mais ;peu profondé-

ment, alors qu'elle est subconvcxe chez l'espèce nouveUe. Les

apophyses coxales sont larges et parallèles, elles sont moins larges et

visiblement divergentes chez L. americanus.

D'autre part, et il est surprenant que ce caractère si remarquable

ait été passé sous silence par Régimbart, l'individu examiné est une

femelle (fui présente une échancrure large et profonde' du segment

anal, le fond de cette échancrure formant une pointe obtuse à som-

met subtuberculeux.

Eniin la réticulation, chez L. phalacroides Rég., est fort nette sur

la tète et le pronotum, bien imprimée, les aréoles sont polyédriques
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et régulières; celle des êlytres, à peine visible dans le tiers antérieur,

plus marquée après le milieu, est accompagnée d'une ponctuation

fine et bien nette, chaque aréole contenant un ou deux points. Celle

du dessous, nulle sur les hanches où elle est remplacée par une ponc-

tuation bien nette, est composée, sur l'abdomen, d'aréoles polyédri-

ques confuses, sur fond ruguleusement ponctué.

Notes biologiques sur les Hyménoptères méditerranéens

(l''-^ note)

par Jean L. Lichtenstetn.

Sous ce titre je compte donner une série d'observations biologiques

sur les Hyménoptères du Midi de la France. Dans cette première note,

on trouvera plus spécialement des renseignements faunistiques au

sujet d'espèces qui n'avaient pas encore été signalées comme fran-

çaises (^).

I. Chalastrogastra.

1. Emphytus didymus Kl. — J. de Gaulle (-) indique que cette

espèce vit sur les Rosa. A Montpellier, les larves se nourrissent

des feuilles de Sangîiisorba muricata Spach {Poterium murica-

tum Spach) (3), et j'ai pris à La Salvetat (Hérault) une larve

toute pareille, également sur Sanguisorba. C'est à la lin de l'été

que les larves se rencontrent sur ces végétaux ; en septembre et

octobre elles y sont nombreuses et se tiennent enroulées sur les

feuilles qu'elles rongent, se laissant choir au moindre contact.

Les plus grosses sont d'un vert tendre légèrement teinté de gris

sur le dos, et plus clair, souvent d'un blanc transparent, sur la

face ventrale; les jeunes sont généralement presque jaunes. Dès

la première semaine d'octobre elles s'enfoncent dans le sol et se

construisent une coque terreuse à parois épaisses où s'effectue la

nymphose. Les adultes éclosenl en avril et mai de l'année sui-

(1) MM. J. DE Gaulle, Loiselle, le D'AMAS! et Morliîv ont bien voulu véri-

fier certaines déterminations douleuses; je les en remercie vivement.

(2) Gaulle (J. de), 1908, ©atalogue systématique et biologique des Hymé-
noptères de France [Feuiile des Jeunes Naturalisiez).

(3) Le genre Polerium L. est actuellement fondu dans le genre Sangui-
sorha L.
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vante. Le fait que la Sanguisorbe peut nourrir cet Emphytus est

intéressant à noter : si les Sanyuisorba sont, comme les Rosa, des

Rosacées, elles lent partie de la sous-famille des Sanguisorbeae,

nettement caractérisée et distincte de celle des Rosaceae.

II. Cynipidae.

2. Un nouvel ennemi des galles de Neuroterus numismalis
01. — On a cité déjà de nombreux parasites des cécidies de ce

Neuroterus, fort communes sur
j
les feuilles du Chêne blanc

{Quercus pubescens Willd). Je ne sache pas que l'on ait jamais

observé un cas semblable à celui que je signale ici : j'ai pris sur le

fait, en automne, une larve de Cryptocephalus chrysopus Gmelin
[Col.] en train de dévorer ces galles. On connaît ces curieuses

larves qui sont logées dans un fourreau et qui se nourrissent

habituellement de divers végétaux ou de débris desséchés. Le

fourreau de celle-ci a, en petit, l'aspect de celui du Cryptocephalus

Moraei L. ; c'est dire qu'il est d'un gris noirâtre, linement gra-

nuleux, sans ces sculptures en carène que présentent, par exem-

ple, les fourreaux larvaires du Cryptocephalus crassus Oliv. La

larve, faisant saillir la tête et les segments thoraciques par l'ori-

fice de sa coque, se tient contre la galle, et peu à peu rongeant

les fibres végétales du tissu hypertrophié, tînit par y provoquer

une ouverture qu'elle agrandit ensuite pQur passer finalement à

une autre galle; elle ne détruit en effet jamais entièrement la

cécidie, et je ne l'ai pas vue s'attaquer à la larve du Neuroterus,

mais celle-ci meurt le plus souvent quand elle est exposée à l'air.

J'ai élevé avec ces galles de Neuroterus numismalis Oliv. la larve

de ce Chrysomélide, qui après avoir fermé son fourreau en mai,

s'y est transformée et m'a donné Cryptocephalus chrysopus GmeWn
à l'état d'imago.

III. Ichneumonidae.

'S. Pimpla erytbronota Kriechb. — J'en ai pris plusieurs indi-

vidus 9 à Montpellier et à Durtol (Puy-de-Dôme), et M. le Pro-

fesseur Picard en a obtenu les deux sexes éclos des cocons de

Simoethis nemorana Hb. du Figuier, en juin. Cette espèce, dont

le cf n'est pas décrit, n'était jusqu'ici connue que des Baléares.

4. Pimpla sagax Hartig. — Espèce d'Allemagne et de Suède

d'après Schmiedeknecht (^); j'en ai capturé un cf à Montpellier.

(1) ScHMiEnEKNECirr (O.j, 1906-1908, Opuscula Ichneumonologica, III : Pim-

plinae.
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o, Pimpla brunnea Brischke. — Cet Ichneumonide , assez ré-

pandu en Allemagne selon Schmiedeknecht (1, c), se prend à

Montpellier, en automne.

6. Pimpla spuria Gr. —Deux Ç notées : Montpellier. Ce Pim-

plide est commun dans l'Europe centrale et méridionale et en

Egypte, mais ne ligure pas au Catalogue de Gaulle (1. c).

7. Pimpla [Apechtis] brassicariae Poda. — Parasite habituel de

Lépidoptères et de nids d'Araignées; je l'ai obtenu d'une tige sèche

de ronce avec Trypoxylon (igulus L.

8. Ephialtes arundinis Kriechb. — Décrit de Munich; j'en pos-

sède un exemplaire trouvé par M. Lavagne à Palavas (Hérault).

9. Ephialtes crassipes Thoms. — Espèce nouvelle pour la France,

récoltée à Durtol (Puy-de-Dôme).

10. Ephialtes sanguinicollis Brauns. — Se rencontre en été à

Montpellier. Signalé de l'Europe centrale.

1 1

.

Lissonota basalis B ri s C h k e .
— Un cf de ce Lissonota, non men-

tionné au Catalogue des Hyménoptères de France, a été pris à

Montpellier, en octobre,

12. Polysphincta [Zatypota] percontatoria Miill. var. 2, —
Karsch (*) a élevé cette variété de Tkeridium formosum Clerk.

Dans rHérault, elle s'attaque à des Arachnides d'un autre groupe :

Dyctina puella E. Simon elDyctiaa uncinain Tliorell [^). Acinq

reprises, j'ai trouvé les larves de ce Pimplide comme parasite

externe sur ces Cliélicérates. Une étude plus approfondie devant

paraître ultérieurement sur cet insecte, je me borne à signaler ici

ces nouveaux hôtes.

IV. Chalcididae.

i3, Holaspis apionis Mayr. — En créant le genre lloluspis pour le

Torymus milituiis Boheman, Mayr (^) a décrit plusieurs espèces

qu'il est diflicile de séparer ; le Chalcidien dont il s'agit ici et le

suivant. H. pam^nka Mayr(^), semblent bien cependant corres-

(1) K.\RSCH iF.), 1898. Zur Ethologie der Ichneuraonidengattung Poly-

sphincta Grav. iEntom. Nachrichten, XXIV, p. 348j.

(2) Ces Araignées ont été déterminées par M, E. Simon^ à qui j'adresse mes

ïincères remerciements.

(.3) Mayr fC), 1874, Die europâischen Torymiden. [Verhandl. k. k. zool.

bot. Gesellschaft in Wieny.

(4) Voir n'^ 14 'Holaspis pannonicaMàyr).
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pondre aux descriptions respectives de l'auteur viennois, autant

qu'on en peut juger d'après son travail. Le Catalogue de Gaulle

(I. c.) ne mentionne que Holaspls papavcris Th. comme espèce

française. //. apionis iMayr, décrit sur des exemplaires de Saxe

et d'Autriche et signalé en Italie par le D'' Masi ('), est donc à

ajouter à notre faune, car il est éclos à Montpellier, en juin, des

cécidies florales de Diplotaxis tenuifolia D.C., où il est parasite

des larves de Contarinia qui provoquent l'hypertrophie des fleurs

de cette Crucifère. Mayr (1. c.) cite cette espèce comme parasite

à.'Apion apricans Herbst, d'où son nom.

14. Holaspis pannonica Mayr. — Encore une espèce nouvelle

pour notre faune; elle est éclose en juillet de larves de Cécido-

myide dans des bourgeons de Salix alba L. — Mayr (1. c.) ne dit

rien de la biologie de cet Holaspis, mais je rappelle qu'une autre

espèce, Holaspis miUiaris Boh. a été signalée sur Salix par Thom-

son (2).

15. Ormyrus punctiger Westw. — Ce parasite de Cynipide se

rencontre fréquemment dans les galles à'Andricus urnaeformis

Mayr, du Chêne blanc; Kieffer(') ne l'indique pas dans sa liste

des parasites de cet Andricus.

16. Leucospis brevicauda Fabr. — Insecte de Sicile et d'Afrique

septentrionale, dont j'ai capturé une Q à Palavas (Hérault) en

septembre. En outre il s'en trouve dans la collection Jules Li-

clitenstein un exemplaire éclos à Montpellier de nids d'Eriades

truncorum L. dans des tiges de ronces.

17. Decatoma varîegata Walk. — Parasite des galles de Plagiotn-

chiis ilicis F. sur Quercus coccifera L.

18. Decatoma submutica Thoms. — Bien connu comme s'attaquanl

aux Cynipides du genre Aulax
;
je l'ai obtenu des cécidies d'Aulax

LatieilleiKieli., si fréquentes sur les Centaurées dans l'Hérault.

19. Decatoma concinna Boh. — Un exemplaire de cet Eurytomide,

déjà signalé en Suède, Allemagne et Anglciterre, a été pris par

M. Lavagne à Lattes (Hérault).

(1) Masi (L.), 1916, Maleriali per una fauna dell' Arcipelago toscane, XI.

Calcididi del Giglio (Ann. Museo civico St. Nat. Genova). — Id., 1919, Res

liguslicae, XLV : Note sui Calcididi raccoiti in Liguria (l. c).

(2) Thomson (C. G.), Hymenoptera Scandinaviae, IV (1875).

(3) KiEKFER (J.-J.), 1897-1901, Cynipides, ap. André, Species des Hyméno-
ptères, VU.
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20. Rhaphitelus maculatus Walk. — Giraud (') a obtenu ce Chal-

cidien de Phloeophthorus rhododactylus Marsh, [spartii Nôrdl.)

et de Scolijtus {Eccoptogaster) inaliBechst. {pruni Ratzb.). —
M. H. DU BuYssoN me l'a envoyé de Broûl-Vernet (Allier) où il

attaque également le Phloeophthorus rhododactylus Marsh., mais

je l'ai obtenu à Montpellier de branches de Figuier où VHypoborus

ficus Er. est sa victime. C'est la larve de ce Ptéromalide que nous

avons signalée, Picard et moi (2), dans notre étude sur Sycosoter

Lavagnei Picard et Lie h t., en parlant des parasites indéter-

minés de l'Hypobore. Rhaphitelus maculatus W alk . , s'il doit être

séparé du Rhaphitelus Ladenbergi Ratzb. , est fort variable, ainsi

que le remarque Masi (1. c. 1919), et les exemplaires de Montpel-

lier sont plus petits et ont des taches alaires beaucoup moins nettes

que ceux de t'AlHcr.

Description d'un nouveau Catocala de Chine [Lep. NocTumAE]

par J. Vincent.

Catocala maculata, n. sp.

[Front dénudé], antennes brunes, fmement pectinées, vertex gris

noir, saupoudré de blanc, collier mélangé d'écaillés brun jaunâtre et

blanches, thorax et ptérigodes gris blanchâtre, abdomen gris brun,

saupoudré de blanchâtre, terminé par un pinceau gris brun clair,

éclairci à la base.

Corps blanchâtre en dessous.

Ailes supérieures, en dessus : Fond gris noirâtre, lavé par

place de gris bleuâtre, les lignes ordinaires peu perceptibles ; l'anté-

médiane peu distincte sur le type et fortement appuyée de blanc au

début de son parcours, paraît un peu oblique, légèrement dentée.

Ligne postmédiane bien tracée et bordée de blanc en dehors,

recourbée d'abord extérieurement au-dessous de la cote, tinement

dentée, sauf les*deux dents ordinaires à la suite de la cellule.

Les deux taches blanches, arrondies, appuyant les lignes au bord

costal, très saillantes.

(1) LABOULBtNE (A.), 1877, Liste d'éclosions d'insectes observés par le

D' Giraud. {Ann. Soc. ent. France, [1877].)

(2) LiCHTEissTEiN (J.-L.) et Picard (F.), 1918, Étude morphologique et bio-

logique du Sycosoter Lavagnei, etc. {Bull. biol. France Belgi(^ue).
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La première, sur la côte, immédiatement après la ligne anté-médiane

a 2 mm. environ de longueur.

La deuxième qui suit la post-médiane a 1mm. environ de longueur.

Ces deux taches blanches ressortenl très vivement sur la couleur

du fond.

Tache réniforme grisâtre, lisérée de noir, éclairée de blanchâtre en

dessous.

Ailes inférieures, en dessus: Jaune pâle, bordées de noir

jusqu'à l'angle anal en laissant un espace jaune étroit à l'angle^externe.

Cette bordure est très rétrécie sur le pli anal.

Bande médiane noire, étroite, en forme de crochet arrondi, n'attei-

gnant pas le bord interne. Dans la région basilaire, l'espace abdominal

ombré de brun à la hase de la

ligne médiane.

Ailes supérieures, en
dessous : Noirâtres avec le

bord apical un peu cclairci;

une bande blanche partant de

la côte et atteignant le bord

interne, un peu rétrécie au

bord interne, cette bande ar-

quée vers l'intérieur.

Une autre bande subbasi-

laire parallèle à celle-ci et de même couleur, plus large à la côte.

La base légèrement lavée de blanchâtre.

Ailes inférieures, en dessous : Jaune pâle dans la moitié

abdominale, plus claires dans l'autre moitié. Les deux bandes, mar-

ginale et médiane, reproduisent le dessin du dessus.

Pattes antérieures à cuisses grisâtres, à tibias et tarses noirs, annelés

de blanc.

Pattes médianes grises, à tarses gris noirâtre, annelés de blanc.

Pattes postérieures à cuisses et tibias grisâtres.

Taille : 50 mm.
1 Q type : collection du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Gan-Chouen à Hin-y-îou, vi 1912 (Père Cavalerie).

Le caractère des taches blanches costales des ailes supérieures, si

nettes par rapport aux bandes qui en parlent, me parait tellement

anormal que l'on peut se demander si l'unique exemplau-e décrit

ci-dessus ne serait pas une sorte d'aberration par rapport à la forme

normale de l'espèce, forme encore inconnue.

MM. Ch. Oberthûr et l'abbé J. de Joannis ont bien voulu, avec leur

Calocala macidata.
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cùQiplaisanco habituelle, mo guider de leurs conseils pour cette des-

cription. Je leur adresse ici mes meilleurs remerciements.

Diagnoses d'espèces nouvelles d'Orthoptères

par L. Chopard.

Parectatosoma minus, n. sp. — P. hystrici affine sed multo

minus, antennis unkoloribus. Caput cf spinis hmriatis 8, anticis

longiorihua, in 9 spinis complurilms in séries 4 longitudinales. Pro-

notum discûinerme, postice quadrispinosum; niesonolum fortiter et irre-

gulariter spinosum; metanotum in cf inerine, Ç bispinulosum. Elijtra

brevissima, (Une fuscae, niyro-venosae. Abdomen cT segmentis 2-4 pos-

tice utrinque bispinosis, 5-6 in medio marginis postici tuberculo spinu-

loso instructis, segmenta analileviter dilatato, margine postico sinuato.

Abdomen ç segmentis S-.1 utrinque spinis 2-.7 (trmalis, ti-Q medio

tuberculo spiniiloso armntis; segmentum 7 laleribus leriter dilntatis^

crenulatis, segmentum anale carinulatuni, margine postico sinuato,

denticulis minutis armnto. Operculum curinatum apice acutum, carina

tota denticulata. Femora antica supra crista parum elevata, subtus

utrinque tridentata; femora intermedin et postica saperne carina in

cristam altam denticulatam elevata, subtus utrinque fortiter tri- vel

quadrispinosa. Tibiae 4 postiche superne tribbatae.

Long. corp. cf 40mm., Ç 51 mm.; mesonot. rj Q,o mm., Q 12 mm.;
elytr. cf 2 mm., Ç 2,5 mm.; alar. cf 5,5 mm., 9 H mm.; fcm. ant.

çj 10,5 mm.; fem. post. çf 12 mm., 9 15 mm.
Pathia : Montagne d'Ambre, Madagascar. Ma collection.

Bacunculus Digueti n. sp. — çf A B. tridente Burm. differt

femoribus quattuor posticis carina mediana infera upicem versus den-

ticulis 4-.J armatu, segmento abdominali octaco inflato sed lamiids

sapera et infera per suturam consueto modo divisis. Cerci in dentés

très terminati, quorum superus obtusus, validior, dentibus ceteris acu-

minatis.

Long. corp. 57 mm.; mesonot. 14 mm.; metanot. cum segm. med.

11,5 mm.; fem. ant. 18 mm.; fem. interm. 14,5 mm.; fem. post.

18,5 mm.
Patria : Mexique, État de Puebla, environs de Tehuacan (L. Diguet,

1903). Type au Muséum d'Histoire naturelle.
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Paracaloptenus rubripes, n. sp. — Niger; caput jiixta ociilos

fanciis duabus luteis. Pronotum supra platuuscuhim, cnrina mediann

suhelecdta, carinis lateralibm distinctis, disco laevi, loMs latnalibus

elevatis, parum rugosis. Elytra Interalia, nigra, apicem segmenti primi

ahdominalis attingentia, mnrgine nntico fortiter convexo; nlae brèves,

cneruleae. Abdomen nigrum, basi superne carinatum, apice inflatum,

cercis compressis apice rufcscentibus. Feniora tibineqiie rubrae; femora

postica apice infuscata, inediu spinulom, supra maculis tribus nigris

notata; tibiae postice utrinque spiniê 8-9 rubris apice nigris armatae:

Long. corp. 31 mm.; pronot. 7,5 mm.; long, elytr. 6,5 mm.; lat.

ehjtr. 3 mm.; fem. post. 18 mm.
Patria ; Bctsimisaraka du Centre, Madagascar. Ma collection.

Mimetica rufifolia, n. sp. — Q Fusco-rufa, ehjtris venà princi-

pali pallida, in medio areae marginalis macula kyalina. Caput cum
pronotoJinHs tribus pallidis omatum; antennae articulo primo extus

pallide-lineato. Pronotum granulosum, postice parum convexum, lobis

lateralihus elevatis, paUide-limbatis. Ehjira apice acuminata, campo

mnrginali fere angulatim, dilatato, margine antico integro haud sinuato,

margine interno basi convexo, ultra médium trilobato. Femora antica

et intermedia intus lobis triangularibus armât a: tibiae intermediae

basi inflatae, tibiae posticae supra margine externo undulato, mar-

gine interno lobis rotundatis tribus instructo.

Long. corp. 21 mm.
;
pronot.- 5 mm. ; long, elytr. 32 mm. ; lat. max.

elytr. 21 mm.; fem. post. 16 mm.; ovipos. 9,5 mm.
Patria : S'-Jean-du-Maroni, Guyane française (E. Le Moult). Ma

collection.

Bulletin bibliographique.

Brocher (D"'F.) : Recherches sur la respiration des Insectes aquatiques

adultes. La Nèpe cendrée; — l'Hydropliile [Ditll. Soc. zool. de Ge-

nève,!, 1908); 14 pp. 1 pi. (').

Id. : Quelques remarques sur le dessin à la chambre claire (/. c, I,

1908); 18 pp.

Id. : Nouvelles observations biologiques et physiologiques sur les Dy-

ticidôs {.archives de Zool. expér. et gén. LV, 7, janv. 1916); 28 pp.

Id. : La Nèpe cendrée (/. c, LV, 11, mai 1916) ; 32 pp.

(1) Cette brochure et les 29 suivantes ont été offertes par l'auteur (Candi-

dature au prix Constant).
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Brocher (D'' F.) : Nouvelles observations sur la respiration des Dyticidés

(/. c.LVI, 1, sept. 19I6J; 24 pp.

Id. : Etude expérimentale sur le fonctionnement du vaisseau dorsal

et sur la circulation du sang chez les Insectes : le Diiiicus innrgi-

mlis (/. c, LVI, G, mai 1917) ; 12 pp.

Id. : Les larves d'Odonates {l. c, LVI, 10, oct. 1917); 48 pp.

Id, : Les organes pulsatiles méso- et métatergaux des Lépidoptères

(/. c, LVIII, 3, févr. 1919); 24 pp.

Id. : Sur l'organe pulsatile observé dans les pattes des Hémiptères

aquatiques {Ann. Biol. lacustre, IV, 1909); 12 pp., 1 pi.

Id. : Métamorphoses de VUcmerodromia praecatoria Fall. (L c, IV,

1909); 2 pp.

Id. : Recherches sur la respiration dés Insectes aquatiques adultes. La

Notonecte (/. c, IV, 1909); 24 pp., 6 pi.

Id. : Métamorphoses du Tipula lunata L. (/. c, IV, 1909); 2 pp.

Id. : Les phénomènes capillaires, leur importance dans la Biologie

aquatique (/. c, IV, 1910); 50 pp.

Id. : Observations biologiques sur quelques Diptères et Hyménoptères

dits « aquatiques » (/. c, IV, 1910); 18 pp., 3 pi.

Id. : Recherches sur la respiration des Insectes aquatiques adultes.

Les Dyticidés (/. c, IV, 1911) ; 16 pp.

Id. : Observations biologiques sur quelques Insectes aquatiques (/. c,

IV, 1911); 14 pp.

Id. : Recherches sur là respiration des Insectes aquatiques adultes.

Les Haemonia {l. c, V, 1911); 22 pp.

Id. : Observations biologiques sur quelques Curculionidés aquatiques

(/. c, V, 1912); 8 pp.

Id. : Recherches sur la respiration des Insectes aquatiques. Le Cyhister

(L c.,V, 1912); 2 pp.

Id. : L'appareil stridulatoire deVHijdrophilus piceus et celui du Berosus

aericeps {l. c, V, 1912); 4 pp.

Id. : Recherches sur la respiration des Insectes aquatiques adultes. Les

Elmides (/. c, V, 1911); 44 pp.

Id. : (Même titre). L'Hydrophile (/. c, V, 1912); 40 pp.

Id. : Étude anatomique et physiologique du système respiratoire chez

les larves du genre Dyticus (/. c, VI, 1912); 28 pp.

Id. : Observations biologiques sur les Dyticidés (/. c, VI, 1914) ; 12 pp.
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Brocher (D^ F.) : Recherches sur la respiralion des Insectes aquatiques

adultes. Les Dyticidés (2« article) (/. c, VII, 1914); 36 pp.

Id. : (xMême titre). Nouvelles observations sur les Dytiques et sur l'Hy-

drophile (3" article) {Revue Suisse de Zoologie^ XXIIl, 10, déc. 1915) ;

38 pp., 1 pi.

Id. : Le travail au microscope et l'accommodation {Arch. Se. phys. et

nat., 4*5 période, XXXI, janv. 1911); 4 pp.

Id. : Recherches sur la respiration des Insectes aquatiques (imagos),

Nèpe, Hydrophile, Notonecte, Dyticidés, Uaemonia, Elmidés (Ré-

sumé) {Societas entomol., XXVU, 21 et 22); 15 pp.

Id. : La respiration des Insectes aquatiques imagos ; Revue critique

{Bull. Inst. nat. Genevois, XLH, 1916); 16 pp.

Id. : Observations sur le développement et la vie larvaire du Pfieuda-

genia carbonaria Scop. (/. c, XLIII, 1918); 8 pp.

Ch. A.

Academia Nacional de CienciaK en Cordoba {Boletin). XXIII [1918].

2. -O
Agricultural Gazette of N. S.]Yales {The), XXIX [1918], 9-12. — Gur-

NEY (W.-li.) : The insect pests of maize; p. 641. — Id. : Warning

re Grasshopper swarms this sumraer, 1918-99; p. 656. —Froggatt
(W.-W.) : The lesser grain borer {Hhizopertha dominica); p. 726,

lig.

~ XXX [1919], 1. — Froggatt (W.-W.) : The passion vinc Longicorn

boetle [Monohammuii ftstulator)
; p. 37, llg.

Asiatic Society of Benyal {Memoirs), VI [1918], 4-5. — Kemp (S.) : Zoo-

logical results of a tour in the Far East. Crustacea Decapoda and

Stomatopoda; p. 219-297; fig.

Comision nacional de Fomento rural {Boletin), [1918], 7-12. — ©
Entomological News, XXX [1919], 3. — Hooker (H.-D.) : Notes on the

life history of Epipsilia monochromatea Morr. ; p. 61, pi. 4. —
Crampton (G. -G.) : Notes on the phylogeny of the Orthoptera; p. 64.

— Calvert (P. -P.) : Odonata Anisoptera from Guatemala; p. 72.

— Hebard (M.) : Remarks on the species assigned to Cavotettix

Hancock, a synonym of Neotettix Hancock (Orth.); p. 78. — Stone

(W.) : Obituary : Benjamin Hayes Smith; p. 88.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.
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Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefkvrk. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefkvre. 7.50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France

(publication distincte des Annales, depuis 1890),

années 1896 à 1917, chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N^*). 5 et o fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1914, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I {Carnivora, Palpicoi^ia) [Épuisé).

Vol. II {Staphylinoidea, i'" part.) (par J. S'«-Glaire

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, l^"" fascicule (Scarabaeidae) 4 et o fr.

Vol. V (Phytophaga) 8 et 10 fr.

l^"- fascicule seul 3 et 4 fr.

2® fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI [Rhynchophora) (Épuisé).

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par L. Bedel, 1*"" fasc, pp. 1-208, in-8°,

1895-1900 10 et 12 fr.

Mémoires entomologiques {Études sur les Coléo-

ptères), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny. 20 et 25 fr.

Les zoocécidies du Nord de VAfrique, par C. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. DE Marseul, 1889, in-12 3 et 4 fr.

CatalogusColeopte7vrumEuropaeetconfinii/m,lSQQ,\n-i2. fr. 50

Id. avec Index (Suppl. au Catalogus), iS7 7, in-i^. 1 fr. 25
Les Entomologistes et leurs écrits,, par dk Marseul, in-12 . 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.;

noires : 4 et
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Présidence de M. E. MOREAU.

M. le colonel F. Gruardet, M. J. de Chamerlat, récemment admis,

et M. L. Semichon, heureusement rétabli, assistent à la séance.

Correspondance. — MM. Delamarre de Monchaux et Pli. Naude,

récemment admis, remercient la Société de leur admission.

Prix DoUfiis 1918. — M. P. Scherdlin, lauréat du prix Dollfus,

adresse la lettre suivante :

^ Strasbourg, le 27 avril 1.9t9.

Monsieur le Président,

C'est avec une inexprimable émotion que j'ai reçu de M. le Secré-

taire la nouvelle que la Société entomologique de France venait de me
décerner le prix DolUus pour l'année 1918. Je ne puis comparer ma
joie qu'à celle que j'ai éprouvée, durant les inoubliables journées du

mois de novembre dernier, quand je vis, pour la première fois, flotter

le drapeau français au-dessus des dentelles de pierre de notre vieille

cathédrale. Aussi ai-je de la peine à vous exprimer tout ce que j'é-

prouve en ce moment, car mon modeste travail ne mérite certaine-

ment pas la flatteuse distinction dont je viens d'être l'objet de la part

de la première Société entomologique du monde. Comme Alsacien, il

était de mon devoir de mener à bonne fin l'ouvrage commencé par mon
regretté maître. Jules Bourgeois. Mais c'était pour moi un devoir

sacré de le terminer en français et d'arracher à l'oppresseur, pendant

que le canon tonnait des Vosges, une impression française. Celle-

ci, il est vrai, dura deux ans... mais je l'ai eue. Quant à l'honneur

dont vous me comblez, il rejaillit sur tous ceux qui ont bien voulu

m'aider.en me communiquant leurs précieuses observations ou en me
Bull. Soc. ént. Fr. [1919]. — N" 9.
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donnant de bons conseils. Malheureusement deux de mes excellents

collègues et collaborateurs n'ont pu voir le « Catalogue de la chaîne

des Vosges » terminé : l'abbé Léon Vouaux, l'érudit professeur au

collège de La Malgrange, lâchement assassiné et achevé à coups de

crosses de fusil par la brute allemande à Farny, le 26 août 1914, et

Pierre Ziegler d'Épinal, un jeune et fervent entomologiste, déchiré

par un éclat d'obus au Chemin-des-Dames, le 11 mai 1917. C'est une

note terriblement triste dans ma grande joie !

Je vous prie, Monsieur le Président, d'être auprès de mes chers

collègues l'interprète de ma profonde gratitude et de leur dire que la

distinction obtenue d'eux ne fera que resserrer les hens qui m'unis-

sent à la Société entomologique de France, de notre mère patrie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sen-

timents respectueusement dévoués.
Paul SCHERDLIN.

Changements d'adresses. — M. R. de Borde, château de Messimy,

à Messimy (Ain).

— M. J. Sainte-Claire Deville, lieutenant-colonel d'artillerie en

retraite, adresse définitive : S'-Léonard, par Pont-de-Briques (Pas-de-

Calais).

Admissions. — M. Marcel Bon, juge au Tribunal êi\ï\, Montmo-

rillon (Vienne). — Coléoptères.

— M. Romualdo Ferreira d'ALMEioA, rua do Rosario, 169, Rio de

Janeiro (Brésil). — Lépidoptères.

— M. le marquis de la Jaille, place Malesherbes, 5, Paris, XVI^.
— Entomologie générale.

Présentations. — M. Henri Bureau, naturahste, rue Berlin-Poirée,

13, Paris, IV% présenté par M. L. Viard. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. J. Clermont et L. Lhomme.

— M. Frédéric Grosvenor Carnochan, assistant à l'Institut Bussey

(Université d'Harward), Massachusetts (États-Unis d'Amérique), pré-

senté par M. H. Dksbordes. — Commissaires-rapporteurs : MM. le

D"" AuzAT et J. Clermont.

— M. Jean Dayrem, juge de paix intérimaire. Biskra, département

de Constantine (Algérie), présenté par M. P. m. Peyerimhoff. — Com-

missaires-rapporteurs : MM. J. Clermont et J. Magnin.

— M. le D'' Guido Grandi, attaché au Laboratoire de Zoologie de la

R. Scuola di Agricoltura, Portici-Naples (Italie), présenté par M. A.
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DoDERO. — Commissaires-rapportt'iirs : MM. L. Bedel et le D'' P. Mar-

chai..

— M. W. R. Thompson, M. Se, rue du Cardinal-LeiDoioe, 54, Paris,

V% présenté par M. le D'' Rabaud. — Çoramissairos-rapporteurs :

MM. A. Honoré et C. Pierre.

Exonérations. — MM. C. xMancini, Ch. Primot et L. Puel se sont

fait inscrire comme membres à vie.

Observations diverses.

Captures de Gnathoncus Buyssoni Auz. et Hololepta plana

Fuessl. [Col. Histeridae|. — M. le D' V. Auzat communique la

note suivante :

Le capitaine de Brcnier a capturé deux Cndihoncm Bayssoiti Auz..

l'un à Grand-Charmont près de Montbéliard (Doubs), à la lin d'avril

1916, dans un pommier creux, l'autre à Catenoy près de Clermont

Oise), en mai 1818, également dans un pommier creux où des

oiseaux avaient niché, l'année précédente.

M. de Brunier a pris aussi 7 Hololepta plana Fuessl ., en mai 1917

au hameau de Courcelles (Marne), sous l'écorce d'un frêne; cet His-

téride a déjà été signalé par le JJ' Auzat comme trouvé sous l'écorce

d'un pin sylvestre dans la forêt de Sénart, mais en général il recher-

che les écorces des peupliers, où il se dissimule entre les feuillets du
liber; un jeune entomologiste, M. Rouquès, en a pris dernièrement,

à Gagny (Seine-et-Oise), 90 individus sur un seul peuplier.

La vraie provenance du Polydrosus rhodiacus Schilsky [Col.

Clrci lionidae]. — En 1912, Schilsky (Die Kaf. Europ., XLVflI, fol.

17) a décrit sous le nom de rhodiacus un Polydrosus que lui avait

communiqué notre collègue M. Ch. Zurcher et qu'il dit être de
« Rhodes ».

M. Ch. Zurcher, mieux placé que personne pour savoir à quoi s'en

tenir, nous écrit que les types du Polydrosus rhodiacus provenaient de

l'île de Chypre (et non de Rhodes).
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\ Communications.

Descriptions de deux Oïdes nouveaux, du Tonkin

[Col. GaleruciniJ

par V. Laboissière.

Oïdes Duporti, n. sp. — Forme ovale un peu allongée; jaune

faiblement rougeàtre brillant, avec l'extrême sommet des tibias, les

tarses, les antennes à partir du huitième article et, sur chaque élylre,

deux larges taches basales, une bande transversale médiane et une

grande tache subapicale, noirs.

Tète jaune rougeâtre, Hsse, sommet des mandibules noir; labre

profondément échancré en triangle ; front creusé, au-dessus du sillon

transversal, d'une fovéole continuée par un sillon très fm qui coupe

le vertex; deux premiers articles des antennes rougeâtres, 3-7 jaune

pâle, les derniers noirs, le 3^ près de trois fois plus long que le 2^ et

un peu plus que le 4° qui est légèrement plus grand que les suivants

qui sont subégaux.

Pronotum jaune rougeâtre brillant, finement et densément ponctué,

près de trois fois plus large que long, abords

latéraux arrondis, plus fortement rétrécis en

avant, les angles antérieurs faiblement sail-

lants.

Écusson en triangle curviligne, rougeâtre,

lisse et brillant.

/-'./T;. .'-' ' yx Élytres amples, jaune moins rougeâtre (jue

Éft<Éil fl^k \ le reste du corps, marqués à leur base de
Wr^ B^^P/ (1,.^^; grandes taches noires occupant le pre-

mier tiers, la première près de l'écusson,

arrondie, la seconde latérale, limitant lecalus

humerai, en demi-cercle, le coté arrondi

près du bord latéral mais ne l'atteignant

pas ; une .bande transversale s'étend aussi-

tôt après le milieu, n'atteignant ni la suture ni le bord latéral, faible-

ment échancrée dans son milieu ; enfin sur le dernier tiers une grande

tache en carré transversal, n'atteignant ni les bords ni le sommet;

surface très convexe finement et régulièrement ponctuée, les inter-

valles des points trois fois au moins aussi grands que leur diamètre;

épipleures très concaves.

Oïdes Duporti.
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Dessous et pattes jaime roux brillant, l'extrême sommet des tibias

ci tarses noirs, ongles roux.

Long. 11-13 mm., larg. 6-8 mm.

cf, dernier segment abdominal trilobé, le lobe médian rectangu-

laire, concave.

0. Duporti Laboiss. se, place a côté d'O. macMlosa (iah., de

l'Assam, mais chez celte espèce il y a sept taches sur chaque élytre et

deux sur le pronotum.

Tonkin : Clio-Ganh (L. Dui'oici, avril-mai 1914).

Tijpes : coll. Laboissière.

Oïdes elegans, n. sp. — Forme ovale courte; gris jaunâtre clair,

élytrcs bleus ou verts, brillants, bordés de pâle ; antennes noires à

partir du o'^ article.

Tête lisse, labre échancré, sommet des mandibul<;s noir; antennes

grêles, atteignant le milieu du corps, deux premiers articles jaune

brunâtre, 3-4 noirs en dessous, les suivants noirs, 2''- article petit,

trois fois moins grand que le S'' qui est également un peu plus long

que le ¥; celui-ci un peu plus grand que les suivants.

Pronotum gris jaunâtre brillant, fortement transversal, près de trois

fois aussi large que long, bords latéraux arrondis, plus fortement

rétrécis en avant, angles antérieurs faiblement saillants, base arrondie-

-inuée de chaque côté, marge latérahî .plane, surface convexe, â points

•'pars peu visibles.

Écusson jaunâtre, lisse, brillant, triangulaire.

Élytres amples, bleu verdâtre ou vert brillant, largement bordés

de gris jaunâtre de répauîe au sommet; à cet endroit, la bande pâle

remonte en pointe étroite sur le tiers postérieur de la suture; bord

latéral fortement impressionné au tiers antérieur; surface convexe,

;i ponctuation assez dense, mais d'une extrême finesse; épipleures

fortement concaves.

Dessous et pattes entièrement gris jaunâtre brillant.

Long. 12-14 mm., larg. 9-10 mm.
0. elegans L'aboiss. se place près d'O. Bowrinfji Bal y, du Nord de

la Chine, mais chez cette espèce les élytres sont bleu violet, bordés

de pâle également sur la suture et la ponctuation est plus forte.

Tonkin : Cho-Ganh (L. Duport, août 1918).

Tfjpes • coll. Laboissière.

Ces deux espèces m'ont été envoyées par notre collègue L. Duporï,

chef de la station entomologique agricole de Cho-Ganh, et je me fais

un plaisir de lui en dédier une.
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Un nouveau type d'Insectes Strepsiptères (*)

(avec la planche 1)

par P. DE Peyerimhoff.

Historique et faits nouveaux.

Il y a quarante-cinq ans (1874), Laboulbène décrivait un insecte

énigmatique dont il avait trouvé les dépouilles dans des coques ren-

contrées en terre, au pied d'un vieux piquet, près de Cannes.

Ces coques [Ann. Soc.ent. Fr., [1874], p. 46-47, tab. 2, fig. 1-3), lon-

gues de 6,5 mm., « aplaties, disciformes, renllées au milieu..., d'une

teinte ambrée et légèrement rougeâtre », étaient composées « de douze

segments, avec un appendice terminal (ou, si on compte celui-ci comme

un segment, de treize segments)..., les trois premiers portant de

chaque côté une patte de quatre articles et terminée par deux ongles,

ou crochets, lisses ». « La partie buccale n'existait plus », remplacée

par « le trou antérieur placé entre les deux premières pattes, par où

l'insecte parfait s'est échappé » .
— Laboulbène considérait ces coques

comme des « larves ».

Chacune contenait une « dépouille... d'une finesse extrême, chif-

lonnée et ramassée ». Dépliée dans l'eau alcalinisée, cette dépouille

offrait l'apparence (/. c, flg. 4-7) d'un être de 4,o mm., longuement

ovale, vermiforme, « d'un beau blanc, un peu jaunâtre, avec des

pattes testacées ainsi que les antennes et les pièces buccales », — de

douze segments outre la tête,— muni d'yeux « assez gros, granuleux et

latéraux », — d'antennes saillantes de cinq articles, — de parties buc-

cales comprenant « deux pièces mandibulaires pointues el deux palpes

de deux articles », — de pattes « toutes pourvues d'un tarse de

quatre articles », — de sept paires de stigmates dorsalement placés sur

les premiers segments de l'abdomen. — L'auteur pense a priori que

cette dépouille restaurée est celle d'une « nymphe ».

« Je crois, concluait Laboulbène, que c'est un Coléoptère qui doit

sortir de la peau desséchée de la larve trouvée à Cannes et éclore de

la nymphe qu'elle renferme. Mais il reste à préciser quelle peut être

la famille probable, sinon le genre de cet insecte Coléoptère? Après y

avoir longtemps regardé et longuement réfléchi, je suis persuadé que

(1) La Société, ea sa séance da 26 mars 11)19, a décidé l'insertion de ce

mémoire dans l'un des Bulletins du 2* trimestre 1919.
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c'est UQ Coléoptère voisin des Méloides et des Ripiphoriens [sic] qui

proviendra de la coque et de la nymphe que j'ai fait connaître. Pro-

bablement les deux sexes sont différents, le màle étant ailé et la

femelle aptère. Je ne serais pas surpris que les cinq coques appartins-

sent toutes à la femelle, celle du mâle m'étant restée inconnue ».

Personne, depuis, ne semble avoir retrouvé ce mystérieux insecte,

personne, en tout cas, n'en a reparlé. Hors de nomenclature, — car

Laboulbène a eu la prudence de ne pas lui imposer un nom, — il ne

ligure dans aucun catalogue et nulle revision ne le mentionne, fût-ce

dans la catégorie des incertae sedis.

Voici pourtant près de vingt ans, qu'à de rares intervalles, j'observe

çà et là en Algérie, par individus isolés, sous les pierres des lieux

arides, ces singulières coques primitivement découvertes en Provence.

A quatre reprises, je les ai trouvées contenant, non pas une dépouille

chitïonnée, mais l'être lui-même, inerte à la vérité, bien vivant

cependant, et tel qu'il a été décrit. Et chaque fois j'admirais l'exac-

titude avec laquelle l'Iiabile et consciencieux savaut avait réussi, sur

d'aussi pauvres matériaux, à reconstituer toutes ses particularités.

Je me suis efforcé, comme bien l'on pense, d'obtenir l'éclosion de

ces pupes. On verra comment et pourquoi l'entreprise était vaine. Au
reste, et sans m'étendre inutilement sur les insuccès du début, je

vais rendre compte des faits que le hasard d'une dernière épreuve m'a

fournis. Bien incomplets encore, ils constituent pourtant une bonne

étape dans la solution de ce problème si longtemps posé.

C'est vers la fin de novembre 1917, dans la forêt de Junipevus phoe-

nicea de Bouïra-Sahary (entre Aïn-Oussera et Djelfa), que j'ai rencon-

tré pour la dernière fois Tune de ces coques, contenant l'insecte

vivant. Rapportée à Alger, installée dans un tube sur de la terre

tassée, examinée de temps à autre, elle ne laissa voir aucune modifi-

cation appréciable jusqu'au début de juillet 1918, date à laquelle je la

regardai encore de près. Au cours des premiers jours d'août, un
nouvel examen sous binoculaire me donna l'impression que la coque,

à l'intérieur de laquelle l'animal était auparavant bien visible par

transparence, devait être vide. Le tube étant resté parfaitement bou-

ché, je m'attendais bien à y retrouver le produit de l'éclosion sup-

posée. C'est en vain cependant que je fouillai, grain par grain, le très

petit volume de terre sur lequel avait reposé l'objet. Mais celui-ci,

déchiré à l'aiguille, contenait la dépouille chiffonnée dont parle Laboul-

BEXE et, autour de cette peau ou épars à l'intérieur, des corps extrê-

mement petits (moins d'un dixième et demi de millimètre), ovoïdes,

hexapodes, terminés par deux longs styles. Tous, d'ailleurs,, étaient



164 Bulletin de la Société entomologique de France.

morts el desséchés et en majeure partie dévorés par des Tyroglyphes,

qui se trouvaient mallieureusement et à mon insu dans le tube.

Je développerai pins loin les conclusions que l'on peut dès à présent

tirer de ces faits. Je crois qu'elles gagneront, en effet, à la connais-

sance préalable de ces êtres microscopiques où l'on doit voir, de toute

évidence, les larves primaires de l'insecte dont il est question.

Description de la larve primaire ('). — Tab. 1.

Longueur : 0,14 mm. (0,2 mm. avec les styles).

Corps ovale (lig. A de la planche) ou elliptique (fig. 1 du texte) {'),

convexe en dessus, plus ou moins concave en des-

sous, à bords latéraux repliés intérieurement, ter-

miné par deux styles robustes égalant en longueur

près des deux tiers du corps. Segments emboîtés

et débordant les uns sur les autres. — Couleur

d'un jaune pàle,sauf les rétines qui sont foncées,

et le 10^ segment qui est testacé.

Tête semicirculaire, étroitement contiguë au

prothorax, pourvue de chaque côté d'une sorte de

capsule oculaire, séparée de la cavité centrale

par un volet chitineux et comprenant si\ cornées

hyalines superposées à un fond rétinien brun. Au
niveau de l'angle interne de la cornée antérieure',

une forte soie fait saillie, insérée sur une per-

foration du tégument et représente le vestige de

l'antenne. Bord antérieur sans labre distinct, un

peu plus chitinisé, traversé par une série de dix

Fig. 1. — Larve canalicules très Ans, visibles seulement en coupe

primaire (x 300). optique, et portant deux paires de soies, les anté-

(1) Moa ami le D'' R. Maire a bien voulu me prêter pour cette étude les

ressources de son laboratoire. Grâce à hii, j'ai pu examiner cette larve sous

un objectif à immersion, ce qui m'a permis d'apercevoir et de rendre bien

des caractères qui m'auraient échappé à l'aide seule des appareils optiques

dont je dispose.

(2) La variation dans la forme générale du corps a déjà été constatée chez

certaines larves primaires de Strepsiptera, notamment celles de Neocholax

Jacobsoni Meij. Il est possible, à mon avis, qu'elle soit en rapport avec le

sexe. Je n'ose toutefois attacher d'importance à ce que j'ai pu constater ici,

étant donné que je n'ai étudié que des spécimens secs et i)lus ou moins con-

tractés.
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Heures extrêmement petites, les postérieures plus longues et plus écar-

tées. Bouche grande, à ouverture semi-circulaire; par transparence

on distingue, à l'intérieur des téguments, deux organes symétriques

qui, par leur position immédiatement en avant de l'ouverture buccale

et un peu aussi par leur forme, semblent être les homologues des

mandibules. En arrière, une plaque obtrapézoïdale, portant à sa base

deux longues soies en rétroversion, représente le menton.

Segments thoraciques convexes en dessus, séparés par des sutures

épaisses et chitinisées, tous trois pourvus sur leur disque de deux

fortes soies latérales et, sur la partie réfléchie, d'une autre paire de

^oies beaucoup plus fines. Parties sternales presque entièrement occu-

pées par les hanches, entre lesquelles les sternums apparaissent sous

l'aspect de touffes superposées de poils membraneux, dont certains

semblent élargis en languettes.

Segments abdominaux au nombre de 10, le 10« représenté par une

plaque chitineuse d'où les styles sortent à la partie inférieure; les

huit premiers semblables, le 2^ réalisant la largeur maxima du corps,

le 9*^ brusquement plus long et plus étroit. Chacun d'eux porte un
poil inséré sur la partie réfléchie. Les huit premiers sont munis en

outre, près du bord antérieur de la face ventrale, d'une douzaine de

Hues soies, placées dans l'axe du corps, entremêlées, sur les segments

1-2, de soies plus petites. Les segments 2-8 portent, de chaque côté de

la face ventrale, une soie épaisse, insérée sur une large perforation

du tégument, et dirigée perpendiculairement au plan inférieur du

corps. 9® segûaent portant, dorsalement. deux longues soies insérées

peu après la base, ventralement et de chaque côté, un groupe de deux

soies inégales. 10^ segment semi-circulaire, pourvu de deux soies,

échancré à la face inférieure, d'où partent les deux styles terminaux.

Pattes rétractiles. composées d'une hanche membraneuse en ovale

transversal, dans laquelle le fémur peut s'enfoncer sous une sorte de

herse composée de soies membraneuses croissant en longueur de

l'extérieur vers l'intérieur. Fémurs frangés, au bord inférieur, de

soies analogues, et susceptibles eux-mêmes de recevoir les tibias -en

flexion. Ceux-ci minces et cylindriques, pourvus de deux ou trois

épines molles. Tarses représentés aux deux premières paires par une

pulville ovale, à la troisième par une longue pièce subulée.

Stigmates et appareil trachéen complètement invisibles.

L'absence d'antennes articulées (représentées pourtant par une soie),

l'inclusion des mandibules, l'atrophie de tout appendice ou segment
buccal à l'exception du menton, la perte des stigmates et de l'appareil

trachéen, sont les caractéristiques marquantes de cette larve et con-
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duisent. sans hésitation aucune, à la considérer comoie une larve de

Strepsiptère. En dehors de sa chétotaxie, qui semble assez particu-

lière, et de la structure des tarses ('), elle ne diffère en rien d'essentiel

de celle du Xenos vespanim Rossi, minutieusement étudiée par Nas-

soNOv (1892), et son faciès est à peu près celui du type des Mecyno-

cera, par exemple (Pierce, 1911, tab. 4, tig. 4), que Perkins a fait

connaître.

Tout autre, d'ailleurs, est la structure des larves primaires de

Meloidae et de Wiipiplioridae, où les antennes, les mandibules exsertes,

les palpes maxillaires et labiaux et les stigmates, au moins représentés

par une paire, sont toujours apparents. Eu décrivant la larve de son

Rhyzostijlops inquirendus, Silvestri (1905) a implicitement prouvé que

cette différenciation se poursuit jusque dans les types les plus évolués

et qu'elle maintient, tant sous leur forme d? larves primaires que dans

la structure de leurs imagos, une distinction catégorique entre les

Coléoptères et les Strepsiptères.

Interprétations.

L'attribution aux Strepsiptères, désormais certaine, de l'insecte

entrevu par Laboulbène, va permettre d'élargir, d"une manière ines-

pérée, les données fragmentaires que l'on possède sur son dévelop-

pement.

On sait qu'à partir delà 3« mue inclusivement, les larves des Strep-

siptères présentent, dans leur morphologie et leur physiologie, des

caractères sexuels de plus en plus distincts, et qu'en particulier la

nymphose est totalement différente chez le mâle et chez la femelle :

chez le cf, une praepupa se forme dans la peau même du 6" stade

larvaire, au moment où l'animal fait hernie hors de l'hôte parasité;

une nymphe typique prend naissance dans ce 7^ stade et l'insecte

parfait qui en sort s'échappe par l'opercule ouvert dans la tète du 6*^
;

— chez la Ç , il n'y a pas, à proprement parler, de nymphose : l'imago,

ou plutôt l'organisme fertile, réduit à un sac à peine ditïéreucié à sa

partie saillante, se forme à l'intérieur du 7^ stade, au moment de l'ex-

pulsion du céphalothorax hors des téguments de l'hôte ; il ne produit

(Il Des tarses hétéromères sont déjà connus chez les larves primaires de

Strepsiptera, par exemple chez Xenos palUdus Br., où ceux des deux pre-

mières paires sont biongulés et ceux de la 3» subulés (Pierce, 1911-, lab. 4,

lig, 1) et chez le Xénide décrit par Picrkins (ibid., lig. 5), où ils sont respec-

tivement figurés par une pulviile (comme chez le type dont il est question

ici) et une fourche.
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pas d'œufs et n'effectue pas de ponte : les larves primaires, nées do.

l'organisme maternel, s'en échappent en nombre immense (') par une

sorte de canal reliant ce dernier stade à l'enveloppe du 7^

Combinées aux constatations spéciales effectuées sur l'animal dont il

s'agit ici, ces données typiques mènent à conclure :

1") Que le stade considéré par Laboulbène comme une « nymphe »

est en réalité un adulte, et un adulte femelle, puisque, au lieu de se

transformer, il a produit, aux dépens de la presque totalité de sa

substance, un essaim de larves primaires, puisque également, comme

toutes les femelles de Strepsiptères, il est resté emprisonné dans la

peau du stade précédent.

A la vérité, il était déjà possible a priori de s'apercevoir que l'or-

ganisme reconstitué par Laboulbène n'était pas une nymphe, mais bien

un imago. Jamais, chez une nymphe d'Insecte Métabole, les membres

ne sont nus et, à part les nymphae obtectae ou chrysalides, jamais

leurs segments ne se montrent pourvus d'une imprégnation chiti-

neuse; ils sont recouverts, au contraire, d'une sorte de maillot plus

ou moins membraneux, dont^^la segmentation apparente est toujours

confuse. Tout autre est l'aspect de la prétendue « nymphe » décrite et

tigurée en 1874 : les antennes, les mandibules, les palpes, les tarses

sont libres et nus; ils ont leur coloralion propre et leurs segments

sont très clairement articulés; il ne peut donc s'agir que d'un insecte

parfait. — Tant il est vrai que lorsque les éléments d'interprétation

font en partie défaut, l'intuition l'emporte presque toujours sur l'ana-

lyse et peut obUtérer, dans le travail de l'esprit, la perception des

faits les plus positifs.

2") Que, par suite, la coque appelée « larve » par Laboulbène cor-

respond au 7« stade des larves de Strepsiptères et représente, si l'on

veut, l'homologue de la nymphe.

3°) Que ce Strepsiptère femelle, si normale que soit sa larve pri-

maire, présente vis-à-vis des autres types connus des différences

extraordinaires, non seulement dans sa structure, mais dans le peu

(|u'on sait maintenant de son évolution :

En effet, toutes les femelles connues de Strepsiptères restent fixées, à

l'état larvaire et àl'état adulle, à l'hôte (Hyménoplère,Homoptère, Ortho-

ptère) qu'elles parasitent. Celle-ci, au moins dans son avant-dernier

stade, lequel renferme l'adulte, est entièrement libre, et les pattes de

(1) Newpokt a dénombré plus de 7.000 larves primaires produites par une

seule femelle de Stylops aterrima Newp., et Piekce, 2.252 produites par

,S. SweiiIdPce (Piiîkce, 1909, p. 47].
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quatre articles dont elle est pourvue sous cette forme montrent que

l'animal est sans doute capable de se mouvoir.

Au lieu d'un organisme réduit à uq sac le plus souvent informe,

précédé par un céphalothorax pourvu seulement d'un stigmate et de

perforations spéciales servant à la sortie des larves, on est en pré-

sence ici d'un véritable insecte segmenté, ayant des yeux, des anten-

nes de cinq articles, des mandibules exsertes, des palpes, des pattes

quadriarliculées, des stigmates au nombre de sept paires. Et si ces

éléments sont, par rapport à un Coléoptère, un Hyménoptère, ou un

Orthoptère normal, en régression manifeste, — par rapport à un

Strepsiptère normal, Us constituent au contraire un ensemble excep-

tionnellement riche et difïérencié.

4°) Que ces différences extraordinaires avec les Strepsiptères con-

sidérés comme « normaux » tendent, réciproquement, à combler le

fossé qui sépare cet ordre des autres Insectes.

Elles n'éclairent en rien, toutefois, le problème des affmités taxo-

nomiques des Strepsiptères. L'insecte de Laboulbène reste une forme

très dégradée, où l'on chercherait en vain des caractères permettant

de le rapprocher de tel ou tel type d'un autre ordre. Peut-être faut-il

attendre la découverte du mâle pour obtenir à cet égard les précisions

tant désirées.

Inconnues.

De cet insecte si longtemps énigmatique, on connaît donc aujour-

d'hui la femelle adulte et la larve primaire. On sait en outre que le

stade qui précède l'état adulte est libre, mobile, et qu'il s'abrite en

terre ou sous les pierres, — que cette femelle adulte, pourvue d'ap-

pendices et de segments bien développés, demeure incluse et totale-

ment inerte dans la coque constituée par le stade antécédent, — que

les larves primaires, du type Strepsiptère le mieux caractérisé, se

forment aux dépens de la presque totalité de la substance de l'orga-

nisme maternel et s'en échappent au cours de l'été.

Mais ces éléments de certitude sont, à la vérité, bien peu de chose

en regard des lacunes qui restent à combler :

Quel est, d'abord, l'animal dont cet insecte est parasite? A cet

égard, les hypothèses seraient si multiples et si gratuites qu'il vaut

mieux n'en poigi formuler. Rappelons seulement que les Strepsiptères

actuellement connus (ou entrevus) s'attaquent aux Formicides, aux

Vespides, aux Sphégides et aux Apides (Hyménoptères), — aux Tet-

tigonides (Hém. Homoptères), — aux Pentatomides (Hém. Hétéro-

ptères), — aux Locustides et peut-être aux Gryllides (Orthoptères).
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Mais le type de l'insecte de Laboulbène est si profondément distinct

de tous ceux dont les femelles sont aujourd'liui connues dans l'ordre

considéré, qu'il peut s'agir d'un parasitisme bien différent.

Sur le mâle, qui reste à découvrir, les suppositions seraient égale-

ment vaines. On est pourtant autorisé à penser qu'il peut être, par

rapport aux types si homogènes des Strepsiptères, aussi exceptionnel

que l'est sa femelle.

Si l'on admet que ce n'est pas par l'effet du seul hasard que l'on

n'a trouvé jusqu'ici que- des coques femelles, on peut supposer aussi

que ce mâle est lié à des conditions d'existence différentes et que les

coques dont il sort sont peut-être à rechercher ailleurs que dans la

terre ou sous les pierres.

Comment, enfin, se fait l'accouplement? L'organisme femelle, inclus

dans la dernière peau larvaire, s'y trouve exactement au milieu, et

comme les déchets de la transformation l'ont beaucoup réduit, il

occupe à peine la moitié de son volume. Ue plus, il n'a procédé à

aucune version : son extrémité antérieure est en face et à une cer-

taine distance de l'ouverture antérieure de la coque. Faut-il admettre

que le cf >
.pour atteindre sou conjoint, est obligé de s'introduire en

tout ou en partie par l'ouverture relativement très réduite do la

coque? Faut-il admettre également que la copulation s'opère, chez la

9, par la région buccale, ainsi que chez les autres Strepsiptères?

Faut-il supposer enfin une parthénogenèse, peut-être vraisemblable

devant ce fait que l'on n'a trouvé jusqu'ici que des femelles, — in-

vraisemblable au contraire si l'on se base sur les proportions consta-

tées entre les deux sexes des autres Strepsiptères, où les 9 (') sont

en nombre tantôt supérieur, tantôt inférieur à celui des cf ?

fl) Exemples :

Sur 1553 PoHstes annularis L. examinés, F. C. Bishopp et G. R. Jones

ont trouvé 266 spécimens attaqués, et ont observe 470 parasites (Acroschismus

pallidus Brues), dont 306 <^ (65,1 %) et 164 9 (34,9 %). — (Piekce, 1909,

p. 17.)

Sur 266 Andrena Craiefordi Vie reck examinés, Ckawfokd, Bishopp, Jones

Pratt et PiERCE ont trouvé 61 spécimens attaqués et ont observé 101 parasites

(non déterminés), dont 44 rf (43,5 %) et 57 9 (56,5 %). — (Pzekce, 1. c,

p. 23.)

Sur 1000 Polixtes metricus Sa y examinés, WnEiiLEu a trouvé 251 spéci-

mens attaqués et observé 562 parasites (non déterminés), dont i43 cf (78,8%)
et U9 9 (21,2 %). — fPiERCE, 1911', p. 487.)

Sur 61 Polistes variatus Cress. examinés. W. L. Mac Atec a trouvé

32 spécimens attaqués et observé 66 parasites (non déterminés), dont 22 çf

(33,3 o/o) et 44 9 (66,7 %). — (Pierce, 1. c, p. 488.)
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Arrêtons ici ces spéculations, qui pourraient être multipliées à Fin-

flni sans apporter plus de clarté, et que le moindre fait nouveau
déconcertera, peut-être, d'une manière inattendue. Il était bon de les

esquisser cependant, pour donner une idée de la part d'inconnu que

contient encore ce petit problème (').

Eoxenos Laboulbenei, nov. gcn., n. sp.

Lorsqu'on découvre un être nouveau, le bon sens, la tradition et

d'ailleurs les conventions de la nomenclature exigent qu'on le décrive

sur son état adulte. Lorsque les caractères sont plus prononcés ou

plus apparents chez l'un des sexes, c'est celui-ci qui doit, en principe,

servir de base à la diagnose.

Laboulbène a observé la première de ces règles en s'abstenant de

donner un nom à l'être énigmatique trouvé par lui, qu'il considérait

comme imparfait, et pour lequel, au surplus, il manquait de tout cri-

térium permettant de l'attribuer à un ordre d'Insectes défini.

Sachant aujourd'hui qu'il s'agit d'un Stropsiptère, et d'un adulte

femelle, peut-on se croire autorisé à le nommer en l'absence du mâle?

La classification des Strepsiptères est fondée en majeure partie, il

faut bien le reconnaître, sur les caractères masculins. Mais il n'en est

pas moins vrai que Pîerce (1909, p. 74) a réussi à élaborer une clé

des familles et d'une partie des genres de l'ordre, exclusivement éta-

blie sur les caractères des femelles. D'autre part, des quelque 40 genres

de Strepsiptera actuellement décrits, huit déjà {Halictostylops Pierce,

Vespaexenos Pierce, Monobiaphila tierce . Belonogastechthrus Pier-

ce, Sceliphronechthrus Pierce, Agalliaphagus Pierce, Pentagram-

maphila Pierce, Stichotrema Hofen. ) ont été fondés en l'absence du

mâle et définis uniquement d'après l'autre sexe. Le dernier constitue

(1) Pendant l'impression de ce travail, j'ai reçu l'important mémoire pu-

blié par Pierce vers la fin de 1918 : « The comparative morphology of the

order Strepsiptera logether wilh records and descriptions of insects » {Proc.

U. S. Nat. Muséum, LIV [19J8], p. 391-501, tab. 64-78). Les données nou-

velles réunies par l'auteur modifient peu de chose dans les considérations

que j'ai moi-même développées : le nombre des genres de Strepsiptères est

porté à 49, sur lesquels 10 sont décvits uniquement d'après la femelle. Aux
hôtes Homoptères, il y a lieu d'ajouter les Fiitgoridae.

En ce qui concerne les larves, trois types sont décrits et figurés. Chez

deux d'entre eux {Stichotrema et C altipharixenos), Pierce note la présence

de mandibules exsertes et d'antennes composées de 2 ou 3 articles. Ces ca-

ractères ne semblent pas avoir été signalés chez aucune autre larve de l'ordre.
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même uni.' « Superfamily ), laut est particulière la disposition des

pores génitaux sur le céphalothorax.

Si dos organismes aussi rudimentaires, offrant des caractères aussi

restreints et aussi peu appréciables que ces femelles de Strepsiplères,

ont suffi à fonder une systématique utilisable, a fortiori l'insecte de

Labol'lbènÈ, richement différencié et véritablement paradoxal parmi

SOS congénères, peut-il justifier une diagnose ad intérim et doit-il, en

fin de compte, entrer dans la nomenclature.

Au surplus, quand il s'agit d'un être présentant autant d'intérêt, la

])rudenco habituelle, — qui n'est précisément opportune que dans la

mesure où elle doit écarter les erreurs ou les confusions, — n'a plus

de raison d'être. Et j'ai toulà fait le sentiment que l'avantage de fixer

désormais d'une façon claire le statut de cet Insecte l'emportera de

beaucoup sur les inconvénients d'une description provisoirement

incomplète.

En vue d'éviter toute confusion dans l'avenir, je déclare ici que

j'entends attribuer le nom spécifique qui va suivre à l'être découvert

à Caïines par Laboulbène et que ce savant a parfaitement décrit et

figuré. Sans préjuger à ce sujet, et bien que rien, dans ce que j'ai vu

jusqu'ici personnellement, ne me fasse croire à plusieurs, espèces,

cette éventualité peut se produire, et il est prudent de la prévoir, au

cas où la forme observée en Algérie serait spécifiquement distincte de

celle de Provence.

Eoxenos-,
Strepsipterorum nov. gen.

(Cf. Ann. Soc. eut. Fr. [1874], p. 47, tab. 2, «g. 4-7).

Femina : habitus larviformis, cupite distincto, thorace trisegmen-

tato, abdomine novemannutato, apice appendiculato. Antennae quinque-

articulatae, labrum evanidum, oculi majuscuU granulosi, mandibuUie

exsertae, pulpi [maxillares) biarticulali . Pedes coxa, Jemore, tibia,

tarso quudriarticulato, ungulis binis constantes. Spiracula septenu ab-

dominalia prioribus segmentis dorso inserta. Genitalia nulla.

Larva prima corpore toto feminae viviparae genita. Larva ultima

libéra, imaginis corpus immobile includens.

Mas hucusque ignotus.

Eoxenos Laboulbenei, n. sp. (Ç>). — Long. 4,5 mm. — Corpus

ocatuiu, aiitice et postice attenuatum, colore albo lacteo, oculis nigris,

raaadibulis, antennis, palpis, pedibus testaceis. Caput subtriangulare,

exsertuin. Antennarumarticulis 1-3 obcomcis,4" elongato,ultiino maxi-



172 Bulletin de la Société entomologigue de France.

mo. Pronotum trapezoideum, margine apicali sinuato, angulis anticis

prominuHs. Mesonotum ac metanotum transversa. Abdominis segmenta

similia, ultimis gradatim minoribus. Pedes coxis ovatis. femoribus

elongato-ovatis, tibiis rectis, tarsis articulis longioribns quant latiori-

hus, i"-3° infus obtuse lobaiis, 4° maximo, gracili, ungulis vnlidis, infra

subdentatis.

Eq rédigeant cette description, j'ai sous les yeux un spécimen com-

plet, extrait d'une coque trouvée à Tazmalt (Kabylie); le dernier

article de l'antenne me semble un peu plus allongé que dans la figure

donnée par Laboulbène et la tête, au lieu d'être arrondie en segment de

c<ircônférence, s'avance obtusément.Je ne crois pas devoir donner, pour

le moment, une importance quelconque à ces légères dissemblances.

Il était de mon devoir d'attacher à cet insecte le nom du regretté

savant qui l'a découvert, et dont le mémoire, que nos Annales ont eu

la bonne fortune de publier, est un précieux modèle de conscience

scientifique et d'exactitude.

Explication de la planche.

Fig. A. — Larve primaire à'Eoxenos Lahoiilbenc.i Peyeih. (spécimens

algériens) : l'ace ventrale du corps (x 450).

Fig. B. — Té.te vue de dessus (x 600).

Fig. C. — Tète vue de dessous (x 600).

Fig. D. (demi-schématique).— Ensemble des pattes, avecleurpilosité(x 600).

Fig. E. — Extrémité du corps, face ventrale (x 600).
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ridae. Hedia, II [1905], p. 315-324, tab. 20.

1909. PiERCE (W. Dwight). — A monographie revision of the twistedwinged

Insects comprising the order Strepsiptera Kirby. U. S. nat. Mu-
séum, Bull. 66, p. i-xii, 1-232, 15 Tpl.

Œuvre magistrale, résumant à l'époque tout ce qui a trait au

sujet.

1911 '. Id. — Notes on Insects of the order Siresiptera, with descriptions

of new species. Proc. U. S. Nat. Muséum, XL, p. 487-511.

Complément au précédent.
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Renferme, notamment,'^les figures des quatre principaux types

de larves primaires chez les Strepsiptères.

Description de deux espèces ou formes nouvelles

de Lépidoptères provenant du Yunnan

par Charles Oberthûr.

La place du genre Calinaga dans la classification lépidoptérologique

n'est pas encore exactement définie. Certains auteurs sont d'avis que

les Calinaga sont des Nymphalidae. Je persiste à les rapprocher des

Papilionidae, ainsi que le fit W.-F. Kirby, dans t A Synonymie Cata-

logue of Diurnal Lepidoptera », London, 1871. En ce temps-là, on

connaissait une seule espèce de Calinaga; c'était C. Buddha Moore,

du Siklcim. Depuis près d'un demi-siècle, le nombre des espèces de

Calinaga s'est accru ; mais il s'agit seulement de l'imago pour chaque

espèce. Je n'ai point entendu dire que la chenille d'aucune forme de

Calinaga ait été jusqu'ici observée et décrite. Dès lors, il manque

toujours un élément essentiel d'information. Dans « Lepidoptera

Indica », London, 1901, Moore étabUt la sous-famille des Calinaginae

et répertorie les espèces suivantes du genre unique Calinaga :

1. C. Buddha Moore, Himalaya occidental; — 2. C. Gautuma de

Nicéville, Himalaya oriental; — 3. C.Braluna Butler, Assam; —
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4. C. Sudassana Melvill. Burma, Siam; — 5. C. Davidis Oblhr.

Moupin; — 6. C. Saka Moore, Ouest-Chine; — 7. C. Lhatso Obthr,

Tsekou; — 8. C. Cercyon de Nice ville, frontière orientale du

Thibet, — soit en tout huit espèces, auxquelles s'ajoute : C. formosana

Obthr, Central-Formose, plus récemment décrit et figuré. En outre,

je crois posséder, dans ma collection, deux ou trois nouvelles espèces

ou formes provenant des marches thibélaines. Mais une même des-

cription générale convient à la plupart des espèces de Calinaga comme
à presque toutes les espèces de Parnassius. Il faut de bonnes figure^

comparatives pour établir, sur des bases reconnaissables, les espèces

nouvelles de Calinaga dont je fais mention. Je compte d'ailleurs les

envoyer à M. J. Culot, à Genève, pour la figuration indispensable. Je

dois cependant attendre que les communications soient devenues plus

aisées entre la France et la Suisse. Quoi qu'il en soit, la forme fuiiebris

est fort remarquable, distincte de toutes les morphes alliées les unes

aux. autres et plus ou moins difficiles à bien distinguer entre elles.

Dès lors je la décris sommairement ci-dessous, en attendant que la

ligure en soit publiée, ce qui, je l'espère, aura lieu dans le prochain

volume XVII des « Études de Lépidoptérologie comparée ».

Calinaga funebris, n. sp. — Yunnan : Pe-Yen-Tsing, 2 cf etl Q.

Presque de même taille et forme d'ailes que C. Lhatso; les poils du

collier des épaulettes sont d'un brun roux, en dessus; le dessous du

thorax est couvert d'une pilosité de même couleur. Le corps, en

dessus, est noir, ainsi que le thorax (inement annelé de blanc; les

antennes et les pattes sont noires. Le dessus des ailes, sur les deux

faces, est noir; mais la teinte est plus foncée en dessus qu'en dessous.

Le bord des ailes inférieures, en dessus comme en dessous, est jaune
;

mais la bordure jaune est beaucoup plus étendue en dessous. Sur la

face supérieure, la bordure en question est surtout apparente le long

du bord anal, où Qlle est d'une teinte nankin clair vers la base, pour

devenir jaune d'œuf près de l'angle anal. Lauervulation est la même que

chez C. Lhatso ; l'emplacement des taches jaune nankin est le même
sur les deux faces des ailes; cependant ces taches se trouvent tellement

rétrécies chez C. funebris, par l'envahissement de la teinte noire du

fond, que l'aspect extérieur du Papillon est totalement modifié ; d'autant

plus que le fond des ailes est franchement noir cliez C. funebris, alors

qu'il est seulement brun chez C. Lhatso.

Sans doute C. funebris est une race géographique extrêmement

obscure de C. Lhatso.
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Epicopeia leucomelaena, n. sp.

J'ai sous les yeux 3 cf et 2 Q provenant de Pe-Yen-Tsing, comme
Calinaga funebris.

VEpicopeia leucomelaena se range à côté d'E. Mencia Moore, dont

il a la forme et la taille. Le fond des ailes est noir au lieu d'être brun.

Cette couleur noire est peut-être harmonique et générale dans la

faune et la dore de Pe-Yen-Tsing.

La nervulation paraît être la même chez E. Mencia et E. leucomelaena,

mais le fond des ailes est brun chez Mencia. Ce qui caractérise leuco-

melaena, c'est une tache blanche finement lisérée de noir au contact

du bord marginal, assez large, suivie de trois taches blanches intra-

nervurales, descendant au-dessus du prolongement caudal, un peu

au-dessous du milieu des ailes inférieures. Ces quatre macules

blanches se reproduisent en dessous. De plus, on voit sur les ailes

inférieures, en dessus comme en dessous, trois taches d'un rose

carminé : une, le long du bord anal; deux, intranervurales, près du

bord marginal.

Chez Mencia, on distingue deux lignes de taches d'un rose carminé

s'étendant du bord anal au bord marginal des ailes inférieures".

Le dessus de l'abdomen est noir comme le dessous et annelé de

rose carminé; les côtés sont du même rose carminé, avec chaque

anneau abdominal centralement marqué de noir.

Il est possible que VEpicopeia leucomelaena soit une forme géogra-

phique de Mencia.

J'ignore comment est la chenille de leucomelaena ; mais j'ai appris que

celle de Mencia était blanche et qu'elle vivait à Hankéou sur l'orme

chinois à petites feuilles.

Les Epicopeia sont généralement des Papillons rares; par leur

aspect général, ils imitent certaines espèces de Papilio. Les espèces,

peu nombreuses d'ailleurs, qui composent la famille des Epicopeiidae

peuvent se placer près des Chalchosiidae ; mais elles appartiennent à

une catégorie spéciale, sans affinité marquée avec aucune autre

famille.



176 Bulletin de la Société entomologique de Fiance.

Bulletin bibliographique.

Annals and Magazine of Natural History, (8) XIX [1917], 109-114. —
Scott (H.) : Corylophidae from ttie Seychelles and Rangoon-; p. 1,

pi. 1-5. — Lamb (C.-G.) : Notes on exotic Chloropidae
; p. 33,

lig. — Id. : Notes on exotic Helomyzidae, Sciomyzidae and Psi-»

lidae; p. 266. — Arrow (G.-J.) : Some systematic notes on Melo-

lonthine Goleoptera; p. 59. — Id. : TheKhapra beetle {Trogoderma

kluqjra n. sp.), an Indian grain-pest; p. 481. — Hampson (G.) :

Descriptions oî new Pyralidae of the subfamilies Epipaschianae,

Chrysauginae , Endotrichinae and Pyralidae; p. 65. — Id. : Des-

criptions of new Pyralidae of the subfamilies Hydrocampinae,

Scoparianae, etc.
; p. 361 et p. 457. — Distant (W.-L.) : The

Homoplera of Indo-China; p. 100. — Turner (R.-E.) : Notes on

fossorial Hymenoptera. XXV. On new Sphecoidea in the Brilish

Muséum; p. 104. — Id. : XXV. On the genus Honionotus J)ah\b.
;

p. 147. — Id. : XXVII. On new species in the Brilish Muséum;

p. 317. — Id. : XXVIII. On new Ethiopian species of Beinbex in

the British Muséum; p. 436. — Hirst (S.) : On some new mites

of the suborder Prosligmata living on lizards; p. 136. — Mauhk
(S.) : Gassidinae and Bruchidae from the Seychelles islands and

Aldabra; p. 144, fig. — Champion (G.-C.) : Goleoptera Heteromera

(excluding Tenebrionidae) from the Seychelles islands and Alda-

bra; p. 161, pi. 6. — Marshall (G.-A.-K.) : On new species of

Indian Curculionidae. Part III; p. 188. — Id. : On new weevils

of the genus Mecysmoderes from India; p. 395. — Ricardo (G.) :

New species of Tabanidae from Australia and the Fiji islands;

p. 207. — Id. : New species of Haematopota from India; p. 225. —
Borradaile (L.-A.) : Barnacles from the HuU of the <f Terra Nova »

;

a note; p. 229. — CmLTON (G.) : Further notes of the New Zealand

Amphipod Hyale Grenfelli Ghilton; p. 273. — Id. : A new tuber-

culate terrestrial Isopod from New Zealand; p. 327, pi. 13. —
CocKEEELL (T.-D.-A.) : Descriptions and records of bées. LXXIV;
p. 282. — LXXV; p. 473. — Stebbing (T.-R.-R.) : South African

Talitridae; p. 330. — Swinhoe (C.) : New species of Indo-Malayan

Lepidoptera; p. 331 et 407. — Brade (H.-K.) et Birks (S.-G.) :

Notes on Myriapoda. V, On Cylindroiulus {Leucoiulus) nitidus

Verhoefî; p. 417. — Shoebotham (J.-W.) : Notes on GoUembola.

Part 4. The classification of the GoUembola; wilh a list of gênera



Séance du 14 mai 1919. 177

known tu occur in the British Isles; p. 42o. — Campion (H.) : On
Fabricius's types of Odonata in the British Muséum; p. 4H.

— (8) XX [1917], II0-I2O. — TuRNER (R.-E.) : A revision of the wasps

of the genus Tachytes inhabiting the Ethiopian région; p. 1. —
1(1. : Notes on Ihe Braconidae in the British Muséum; I; p. 241.

— Id. ; Notes on Fossorial Hymenoptera. XXIX. On new Ethio-

pian species; p. 289. — Id. Notes on Fossorial Hymenoptera. XXX.
• On new Ethiopian Scoliidae; p. 351. — Id. : XXXI. On Psammo-

charidac in the British Muséum, p. 357. — Joicey (J. J.) et Tal-

BOï (G.) : New Heterocera from Dutch New Guinea
;

p. SO, pi. 1-4.

— Id. : New Lepidoptera from Waigou, Dutch New Guinea, and

Biak; p. 216. — Joicey (J.-J.) et Kaye (W. J.) : New races and aber-

vations of Heliconius
; p. 87, pi. 0-6. — Id. : Two new species and

new genus of Sphingidae; p. 230, pi. 8. — Id. : New species and

forms of Sphingidae
;
p. 305. — Turner(R. E.) et VVaterston (J.) :

Notes on the Hymenopterous îamilies Bethylidae and Rhopaloso-

midae; p. 101. — Prout (L.-B.). New Geometridae in the Joicey

collection; p. 108, pi. 7. — Maulik (S.) : Note on the subgenus

Paradoivnesia Gestro; p. 130, fig. — Hirst (S.) : Ou the occur-

rence of a parasitic mite {Clieletiella parasitivorax Mégnin) on

the domestic cat
; p. 132, fig. — Id. : Remarks on certains species

of Demodex (of man, the horse, dog, rat, mouse; p. 232, fig.,

pi. 9. — Id. : On three new parasitic Acari; p. 431. — Arrow
(G.-J.) : A systematic revision of the African species of the Co-

leopterous family ErotyHdae; p. 137. — Id. : A note on the Go-

leopterous genus Euxestus; p. 368. — Swixhoe (C.) : New Indo-

Malayan species of Lepidoptera; p. 157. — Id. : New Indo-Malayan

Lepidoptera; p. 407. — Distant (W. L.) : Descriptions of some

Ethiopian and Australian Homoptera; p. 186. — Id. : The Homo-
ptera of Indo-China; p. 319. — Hampson (G. F.) : Descriptions of

new Pyralidao of thesubfamilies Hydrocampinae, Scoparianae, etc.,

p. 201 et 265. — Id. : Descriptions of new Pyralidae of the subfa-

mily Pyraustinae; p. 369. — Cockerell (T.-D.-A.) : Descriptions

and records of bées; p. 235, 298 et 436. — Bagnall (R.-S.) : Re-

cords of some British Sympliyla- p. 360.

Canadian Entomologist [The), Ll [1919], 4. — Macnamara (C.) :

Remarks on Collembola; p. 73, pi. 3-4. — Banks (N.) : New Psam-

mocharidae and Philanthidae
;
p. 81. — Sladen (W.-L.) : Further

notes on the latimanus group of the bee genus Megachile; p. 80. —
Ross (W'.-A.) : Occurrence of the pear Thrips in Ontario; p. 85. —



178 Bulletin de la Société entomologique de France.

Weiss (H.-B.) et NicoLAY (A. -S.) : Notes on the life history and

early stages of Brachys ovatus Meb. and Brachys aerosus Melsh.;

p. 8G, pi. y-6. — Gibbon (E.-H.) : Notes on the North American

species of Corizm; p. 89. — Barnes (W.) et Me Dunnoug (J.) : A
new race of Plebeius icarioides; p. 92. — Howe (R.-H.) : Addition

to ttie'Odonata of Franconia région; p. 93. — Cole (F.-R.) : A new
Japanese species of the Cyrtid genus Opsebinx

;
p. 94, fig. — Mal-

loch (J.-R.) : A new species of Hylemyia from Canada (Dipt.);

p. 95. — Id. : A new species of Coenosia from Canada (Dipt.);

p. 96.

Entomological News, XXX [19191. o. — Calvert (P. -P.) : Obituary

F. D. Godman; p. 121, portrait, pi. G. — Weiss (H.-B.) et Nicolay

(A.-S.) : Note on Zeugophora scutellaris Suffr., a European poplar

leaf-miner; p. 124. — Braun (A.-F.) : Descriptions of new species

of Coleophora; p. 127. — Marchand (W.) : CoUecting the larvae

of Tabanus and Chrysops; p. 131. — Aldrich (J.-M.) : Leiomyza in

North America (Dipt.); p. 137, fig. — Gage (J.-H.) : The staining

of Coccids; p. 142.

Entomological Society of Washington {Proceedings}, XXI [1919], 4-o.

— BuscH (A.) : On some generic synonomy in the family Gelechii-

dae; p. 94. — Id. : A new species of Bucculatrix iajurious to hol-

lyhock; p. 109. — Fisher (N.-S.) : Descriptions of a new genus

and species Buprestidae from Arizona; p. 91. — Morrison (H.) : A
report on a collection of Coccidae from Argentina, with descrip-

tions of apparently new species; p. 63, pi. 4-7. — Pierce (W.-D.),

BuscK (A.) et BowiNG (A.) : Captain Allan Hinson Jehnings; p. 61,

portrait. — Aldrich (J. M.) : Two new gênera of Anthomyidae

(Dipt.); p. 106. — Baker (A.-C.) : An undescribed species of

Dryopea injurious to Phyllostachys (Aphid.); p. 104. — Snyder

(T.-E.) : Some significant structural modifications in Nearctic Ter-

mites; p. 97. — Cushm.\n (R.-A.) : New gênera and species of Ich-

neumon flies; p. 112, fig. — Snyder (T.-E.) et Shannon (R.-C) :

Notes on the Insect fauna of Bank Swallows' nests in Virginia;

p. 110.

Insecta, VIII (1918), 8o-96. — Pouillaude (I.) : Les Cétonides malga-

ches (suite); p. 5. pi. 9-12. — Id. : Notre couverture. — Mul-

sant (E.); p. 183. — Navâs (L.) : Quelques Névroptères de l'Al-

gérie; p. 167, fig. — GuiTEL (F.) : La station entomologique de la

Faculté des Sciences de Rennes en 1917
;
p. 177.

— IX [1919], 97-99. — Pouillaude (I.) : Les Cétonides malga-



Séance du i4 mai 1919. 179

ches (suite); p. o. — Id. : Notre couverture. — É. Perris; p. 47.

Journal of Entomology and Zoology, XI [1919], 1. — Hilton (W.-

A.) : Amphipods from Laguna Beach; p, 26.

Psyché, XXVI [1919], 2. — Morse (A.-P.) : A list of the Orthoptera

of New New England; p. 21. — Brues (C.-T.) : Notes on South

African Phoridae (Dipt.); p. 39. fig. — Id. : Occurrence of win-

gless Phoridae on the Fiji Islands; p. 49. — Wheeler (W.-M.) : A
new subspecies of Aphaenogaster tretne Forel; p. 50. — Kinsey

(A.-C.) : Fossil Cynipidae; p. 44, fig.

Spolia Zeylanica, X [1917], 39. © — XI [1918], 40. - Ormiston (W.) :

Notes on Ceylon butterflies; p. 1, pi. 1. — Goot (P. Van der) :

Aphidiidae of Ceylon; p. 70, fig. — Senior-White (R.) : Note on

Limantria ampla Walker; p. 76. — Id. : On colour shades and

wing markings of Euproctis semisignata Walker; p. 83.

Tijdschrift voor Entomologie, LX[l9il]. — Willemse (C.) : Orthoptera

Neerlandica; p. 1^ fig. — Kleine (R.) : Ein neuer Cyphagogus aus

Java; p. 177, fig. — JVIeunier (F.) : Un Pompilidae de l'ambre de

la Baltique; p. 181, fig. — Id. : Note complémentaire concernant

Styringomyia venusta Loew du copal récent de Zanzibar; p. 370,

fig. — Ris (F.) : Eine neue Agrioniden-Gattung der « Légion Poda-

grion » aus China; p. 185, fig. — Weise (J.) : Chrysomeliden und

Coccineiliden aus Nord-Neu-Guiuea
; p. 192. — Schmîtz (H.) :

Ueber eine brachyptere Limosina Art aus Hollandisch Limburg,

wahrscheinlich Limosina pseudonivalis Dahl; p. 232, fig. — Id. :

Drei neue Termiten vom belgischenKongo; p. 225, fig. — Meijere

(J.-C.-H. de) : Studien uber siidostasiatische Dipteren, XIII; p. 238

et XIV, p. 275, fig. — Roepke (W.) : Eenige opmerkingen over

twee Javaansche Canthariden : Mylabris pustulaia Thunb. en Epi-

cauta ruficeps lU.
;
p. 232, pi. 1-2. — Bergh (P.-J. van den) : Calli-

dryas Scylla L.; p. 268, pi. 3. — Everts (E.) : In memoriam Dr.

H.-J. Veth; p. 271. — Heller (K.-M.) : Eine neue aberrante Eus-

trophinen-Gattung; p. 376, pi. 4. — Wasmann (S.-J.) : Myrmeko-
phile und termitophile Koleopteren aus Ostindien; p. 382, pi. 5-7.

— LXI [1918]. — Roepke (W.) : Zur IMyrmekophilie von Gerydus

Boisduvali Moore; p. 1, fig., pi. 1-3. — Fruhstorfer (H.) : Revi-

sion der Gattung Castalius auf Grund der Morphologie der Gêne-

rationsorgane; p. 17, pi. 4-5. — Id. : Eine neue Rasse aus der

bisherigen Gattung Orthonsiella; p. 54, pi. 6, fig. 9. — Id. : Revi-



180 ' Bulletin de la Société entomologique de France.

sion der Lycaenidengruppe Heliophorm auf Grund der Morpho-

logie der Klammerorgane
; p. 45, pi. 6. — Meijere (J.-C.-H. de)

Zur Evolution der Zeichnung bei den holometabolen Insekten
;

p. 57. — Id. : Neue hollandische Dipteren
;

p. 128, pi. 8. — Was-
MANN (E.) : Ueber Pleuropterus Dohrni Rits. iind Lujae Wasm
und die Larve von Pleui^opterus Dohrni; p. 76, pi. 7, fig. 1-4. --

ScHMiTz (H.) : Neue Beitrâge zur Kenntnis der Sciariden mit redu-

zierten Maxillarpalpen
; p. 88, fig. — Id. : Die Phoridenfauna der

von D"" Karl Absolon 1908-1918 besuchten mittel und siidosteuro-

pâischen Hôhlen; p. 232. — Goot (P. van der) : Notes on Oriental

Aphididae; p. 112, fig. — Smits van Burgst (C.-A.-L.) : Sluip-

wespen, gekweekt uit de dennenlotropus {Evetria buoliana

Scbiff.); Perilampus batavus n. sp.; p. 143. — Eegke (R. van) :

Geschichtlicli-anatomische Untersuchung von den Genitalorganen

der Lepidopteren: p. 147. — Heller (K.-M.) : Philippinische

Anthribidae; p. 242, pi. 9.

U. S. National Muséum [Annual Report), 1917. O
A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.
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ptères), par A. Grouveij,e, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par 11. d'Orbigny 20 et 25 fr.

Les zoocécidies du Nord de VAfrique, par G. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. DE Marseul, 1889, in-12 3 et 4 fr.

CatalogusColeopterorumEuropaeetconfinium,iSQQ,'m-if. fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus),iS77,'m-i^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.;

noires : 4 et 5 fr.
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En conséquence, M. le D"" Gros est proclamé lauréat du prix Passel

1918 pour l'ensemble de ses travaux sur l'évolution des Insectes cl

en particulier des Coléoptères Vésicants.

Admissions. — M. Henri Bureau, naturaliste, 13, rue Bertin-Poirée.

Paris, IV^. — Entomologie générale.

— M. Frédéric Grosvenor Carnochan, assistant à l'Institut Busse\

.

Université d'Harward, Massachusetts (États-Unis). — Coléoptères,

principalement Histérides du globe.

— M. Jean Dayrem, juge de pais intérimaire, Biskra, dép^ de

Constantine (Algérie). — Cé^^ambycides, principalement paléarcliques.

— M. le D'' Guido Gra>'di, attaché au Laboratoire de zoologie de la

R. Scuola di Agricoltura de Portici, -\aples (Italie). — Entomologie

générale et appliquée, Insectes du figuier.

— M. W. R. Thompson, M. Se, o4, rue du Cardinal-L'emoinc,

Paris, V. — Biologie des Diptères parasites.

Présentation. — M. Jean-Marie Bedoc, ingénieur, 21, rue du Val-

de-Grâce, Paris, V«, présenté par M. P. Nicod. — Commissaires-rappor

teurs : JMM. J. Clermont et J. Magnin.

Exonération. — M.R. Vitalis deSalvaza s'est faitinscrùre comme
^

membre à vie.

Observations diverses

Captures de Bagous denticulatus Hust. [Col. Curgulionidae] en

Camargue. — MM. le D'' A. Chobaut et L. Puel ont repris en nom-
bre en Camargue le Bagous denticulatus Hust. en tamisant des

Potamogeton pectinatus L. rejetés sur la plage de Valcarès par un

coup de vent du sud-est, le 11 mai 1919.

Communications.

Rectification à propos de l'habitat de VApîon aragonicum Everts

[ Col. Curgulionidae
|

par le D'' A. Chobaut.

Dans ma note sur l'habitat de VApion aragonicum Everts {Bull.

Soc. ent. de France, [1918J, p. 90-91), j'ai dit que la plante sur laquelle

vivait ce Curculionide était 1' « .istragalm monspessulanus L. »

.
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Cette plante m'avait été déterminée ainsi par M. J. Daveau, conser-

vateur du Jardin des liantes de Montpellier, mais sur des échantillons

recueillis en octobre et dépourvus de fleurs et de fruits.

J'ai pu, en mai 1918, observer de nouveau la plante et son parasite.

Je me suis alors aper<:u qull ne s'agissait point de YAstnigalm nions-

jiesmlarms (et M. Davkac a bien voulu conlirmer cette rectification),

mais d'une espèce voisine, VAstrayalm dayrensus L., qui, d'après

l'abbé CosTE (Flore de la France, I, p. 300], vit dans les rocailles des

hautes montagnes : Alpes de Savoie, du Dauphiné et de Provence;

Pyrénées centrales; Europe méridionale, Algà'ie, Maroc.

Celte aire d»^ distribution qui est, à l'altitude près, celle de YAstra-

(jalûs mompesmlanus, est aus.sj, à peu près, celle de VApion ararjo-

iiicum.

En juin, dans les rameaux de VAstiogaim depresms, abondent la

larve, la nymphe et l'imago de ee Curcuiionide.

La larve ressemble à celles des autres Apiou. ËUe est blanche, do-

due, recourbée sur elle-même par sa lace v(;ntrale, apode (tes pattes

<Hant remplacées par des mamelons ambulatoires) ; la t<Me est cornée,

la bouche noirâtre, les mandibules sont seules bien apparentes.

Liete à'Histeridae [Ojl.] récoltée en 1917, 1918 et (919

par M. L. ByrgeoD au Con(|o beige

A vec description d'un genre nouveau ^A d'^speceb nouvelles

par H. Desbordes.

Le Muséum de l^rîs a bien voulu me confier un deuxième envoi

yHUtervlae recueillis au Congo belge par M. L. Birgeon et qui pro-

viennent de divers points de cette colonie. Dans ces dernières récoltes

-e trouvent un assez grand nombre d'espèces déjà citées dans une

première liste {* ] et dont je ne reproduis pas les noms. Les espèces

figurant dans c«tte nouvelle liste sont groux>ées d'après leur prove-

nance.

I. Chasse à Bili (avec le D"^ A. Dubois}, ''n 1917.

Epiechinua nocemcostatusMan. - 14 ex.

U. Chasse à Léopoldvillc, «-n 1917,

l'açhyet'aeru$ fraler haw. — 7 ex.

i; Voir Bull. Soc. ent., France [1917;, p. 211.
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III. Chasse à Tawa (Ouf^ilé), en 1918.

Sapriiius cupreus Er. — 12 ex.

IV. Chasses entre Léopoldvillc et Stanley ville, en 1918.

Hololepta pinguis Schmidt (veresim.). — 1 ex.

Trypobius aethiops Lew. — 6 ex.

Pachycraerus spatiosus Lew. — 3 ex.

Coelocraera costifera Mars. — 1 ex.

V. Chasses aux envirojis de Madyre (Haut Ouellé), en 1919.

Hololepta sternincisa Mars. — 14 cf, 12 Ç.
Teretrius Ellenbergeri Desb. (-) — 3 ex.

Apohletodes, n, gen., Buryeoai, n. sp. — 46 ex. (').

Hister (subg. Pachylister) caffer Er. — 1 9-
Hister tropicaîis Mars. — 7 ex.

'

Carcinops plebeja Mars. — 4 ex.

— Aîberti, n. sp. — 2 ex.

Paromalus digiiatus Woll. (veresim.). — 40 ex.

.ibraeus persetifer, n.sp. — 1 ex.

Apobletodes. nov. gen. — Corpus oralum, complanatwn , siibcon-

vexum. Capitt inclinatum, subconvexuni, stria transversali déficiente.

Antennae sub fronte insertae, scapo claviformi; fossa antennali in an-

yulo antico prothoracis posita. Pronotum antice emarginatum, stria

laterali déficiente. Ehjtra striata, subtruncata. Prosternum vulidum,

lobo lumd marginato a carina rix separato, carina basi parum emar-

ginata, haud striata. Mesosteruum latum, emargiitalum, in medio bisi-

auatum, stria marginali déficiente. Tibiae parum dilatatae, anticac

et intermediae breviler serratae, sulco tarsali anticarum ralde notato,

bisinuato.

Cl' genre est créé pour une espèce qui n'appartient à aucun des

genres cités dans le « Gênera des Histeridae » récemment publié.

Cette espèce présente, au premier abord, le faciès d'un Apobletes; elle

en a le prosternum obsolètement excavé, le mésosternum bisinué,

le sillon tarsal des tibias antérieurs en forme d'S ; mais elle s'en éloi-

gne par son front plan légèrement arrondi et dépourvu de toute

(1) Bull, du Muséum d'Histoirfi naturelle, [l^ii], p. '-^27. — Les trois

individus recueillis par M. L. Buu(;eon sont d'une taille légèrement supé-

rieure à celle des types, mais ils ne prosentent aucune autre diflérence.

(2) Un exemplaire avait en outre été trouvé en 1918 entre Léopold ville et

Stanlevville.

(
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strie, analogue à celui d'un Tribahis, et par ses tibias antérieurs et

intermédiaires garnis d'épines courtes et serrées, comme ceux d'un

Epierus.

Apobletodes Burgeoni, n. sp. — Ovatus, complanatas, nujer,

nitidiis. Caput laeve, haud stria-

tum^ labro panmlo, emarginato,

mandibulis dentatis haudmar-

ginatis. Pronotum laeve, laterl-

bus arcuatum et antice angus-

latum, stria marginali lateri-

bus ad angulum anteriorem tan-

tuin notata. Elytra laevia;

striis subhumeralibus nullis,

dorsalibiis duabus primis inte-

gris, tertia in medio inlerrupta,

quarta vel nulla, vel apicali

obsoleta, ceteris deficientibus.

Propygidium vix puncticula-

tum, pygidium laeve. Proster-

num impunctatum, lobo sat

lato, carina parum constricta.

Tibiae posteriores subinermes,

apice tantum spinosae.— Long.

{capite et pygidiis exclusis)

2,75-4 mm.
Celte espèce est fort curieuse, car elle présente, réunis, des carac-

tères qu'on ne rencontre, séparés, que dans des genres assez éloi-

gnés les uns des autres. La tète est absolument lisse, sans strie, à peu

près plane, le labre large, mais très ténu. Le pronotum n'a aucune

strie latérale, mais il est marqué vers l'anglf

antérieur d'une strie marginale parfois peu

visible qui n'atteint pas le milieu des côtés

et ne se prolonge pas au bord antérieur. Les

deux premières stries des élytres sont seules

subentières (elles n'atteignent pas tout à fait le

sommet), la première est plus enfoncée anté-

rieurement, la troisième est assez largement

interrompue et, chez plusieurs exemplaires, la

partie antérieure est légèrement oblique et ne

Fig. 2.— Pro-, méso- Semble pas être' située dans le prolongement de

et inétasterniim x 16. la partie postérieure. Le propygidium, fortement

Fig. 1. — Apobletodes

Burgeoni Desb. x 16.'
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iransverse, osl marqué de petits points épars, de plus en plus rares

vers le sommet ; le pygidium est soit complètement lisse, soit (chez

un ou doux exemplaires) marqué à la base de quelques points imper-

ceptibles. L'épisterne métathoracique déborde un peu. au dehors,

sur le bord latéral et forme une sorte de petit coin, bien visible de

haut, entre la jonction du pronotum et des élytres.

En raison de la conformation de ses pièces sternales, Apobletodes

Burgeoni m. me paraît devoir prendre place près du genre Apobletes.

Toutefois, en raison de ses tibias antérieurs armés d'épines courtes et

serrées et de ses tibias postérieurs plus longuement spinuleux, il ne

peut entrer dans la tribu des Plalysomini (à laquelle appartient le

genre Apobletes) telle que l'a définie l'auteur du « Gênera des Histe-

ridae ». Comme il n'existe dans ce Gênera aucune tribu dans laquelle

le nouveau genre puisse prendre place, il sera nécessaire, lorsqu'une

revision de cet ouvrage sera faite, de créer pour le genre Apobklodcfi

une nouvelle tribu ou de modifier les caractères indiqués dans le

tableau des tribus de la sous-famille des Histerinae.

M. L. BuRGEON, à qui l'espèce nouvelle est dédiée, en a captun''

en 1919 quarante-six exemplaires au Congo Belge (Haut Ouellé.

environs de Madyre); il en avait auparavant, en 1918. découvert un

exemplaire dans la même colonie, le long du fleuve Congo, entre

Léopold ville et Stanleyville. Treize de ces individus ont été étudiés

spécialement et constituent les types (Muséum de Paris et collection

Desbordes).

Carcinops Alberti, n. sp. — Ovata, parum convexa, nigra. nitida.

Caput piincticulatiim, stria intégra levissima vix perspicua. Pronotum

jmnctulatum, raris punctis majoribus intermixtis, stria tateribus et

antice intégra. EUjtra laevia, striis punctatis; subhumerali e.rterna

basi tantum notata, jnterna nulla; dorsalibus quatuor primis basi

integris, prima apice. quinta basi abbreviatis, suturali breviore. Pro-

pygidium basi punrtatum, pygidium laeve. Prosterhum vix puncticu-

latuni, striis in carina tantum notatis, parallelis; mesosternum mar-

ginatum, stria valde notata. ~~ Long, {capite- et pygidiis exclusis)

1,75 mm.
Types : Deux exemplaires récoltés par M. L. Burgeox en 1919 au

Congo belge (Haut Ouellé, environs de Madyre). — Coll. du Muséum
de Paris.

Cette espèce est remarquable par l'absence presque complète de

stries subhumérales aux élytres; on constate seulement, à la base,

une encoche très courte à la place où prend naissance, quand elle

existe, la subhumérale externe. Les stries dorsales sont fortement
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ponctuées, sensiblement abrégées au sommet; la première ne dépasse

pas le milieu, mais en arrière on observe, dans son prolongement,

quelques traces obsolètes de points allongés; les deuxième, troisième

et quatrième stries sont subentières, la cinquième est abrégée vers le

tiers antérieur et la suturale beaucoup plus courte. Le propygidiuih

n'est ponctué qu'à la base, le pygidium est entièrement lisse. Les

stries prosternales sont bien marquées, mais sur la carène seulement

et ne se rejoignent pas ù la base. La strie mésosternale, entière en

avant, se prolonge sur les côtés en formant en direction générale un
angle droit avec la partie antérieure.

Par ses 5^ et 6^ stries élytrales raccourcies, C. Albfrti m. présente

au premier coup d'œil une assez grande analogie avec nombre de

Carcinops américains; mais je n'ai pu l'identifier avec aucun de ceux

actuellement décrits.

Je me permets de dédier cette espèce à S. M. Albert I '^, roi des Belges.

Abraeus persetifer, n. sp. — Globosus, supra et infra undique

punctatiis, supra setosus, setiilis albis brevissimis, parum nitidas,

niger, aiitennis pedibusqiie rufis. Caput subnigosepunctatum. Pronotum

minus dense, sed yortius punctatum, linea basait transversali punc-

torum notatum. Ehjtra haud striata, antice siciit pronotum punctata,

postice vix aciculata. Fropygidium pygidiunique dense phnctata. Pro-

sternum brève, latum. Mesosternum linea transversali fortiter crenulata

a metasterno separatum; hoc linea longitudinali média valde notato.

— Long, {capite et pugidiis exclusis) 1 mm.
Type : Un exemplaire recueilli par M. L. Burgeon en 1919 au Congo

belge (Haut Quelle, environs de Madyre). — Coll. du Muséum de

Paris.

Espèce de très petite taille, très globuleuse, entièrement couverte

sur la face supérieure de points sétigères; les soies extrêmement

courtes, d'un jaune presque blanc ('), Corselet marqué d'une ligne

transversale très rapprochée de la base, un peu plus éloignée en face

de l'écusson. Celui-ci extrêmement réduit, presque invisible. Élytres

sans trace de stries, grossièrement ponctués sur les deux tiers anté-

rieurs, un peu plus finement en arrière et presque aciculairement au

sommet. Prosternum très court. Ligne séparative des méso- et méta-

sternum fortement crénelée ; ce dernier marqué au milieu d'une forte

ligne longitudinale.

Les seuls Abraeus décrits d'Afrique et ayant la face supérieure cou--

(1) La pilosité n'est visible sur la tête qu'en regardant celle-ci d'avant en
arrière avec un fort grossissement.
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verte de points sétigères sont A. setulosus F^ilirs, A. setiger Lew. et

A. echinaceus Schmidt; mais aucune de ces trois espèces ne pré-

sente de ligne spéciale arquée à la base du pronotum. A. persetifer m.

ne peut donc être confondu avec aucune d'elles.

Notes sur le genre Astylus Cast. |Gol. Melyridae]

et description de deux espèces nouvelles

par Maurice Pic.

Astylus luteocinctus, n. sp. — Elongatus, parum nitidm, niger,

antennis pedibusque pro parte testaceis, ehjtris pallido-testaceis, in

disco late nigro Hneatis et ante apicem nigro maculatis.

Allongé, peu brillant, à pubescence grise et avec quelques poils

dressés en dessus, noir avec les membres bicolores, élytres d'un

testacé pâle, présentant sur leur disque deux larges bandes longitu-

dinales noires, n'atteignant ni la base ni le sommet; eu outre, une

petite macule noire, isolée, antéapicale. Tête assez étroite, pas très

longue mais à museau bien distinct. Antennes courtes, testacées, au

moins à la base. Protborax court, rétréci en avant, rebordé sur les

côtés, sillonné au milieu, assez densément ponctué. Écusson à pubes-

cence grise. Élytres peu plus larges que le prothorax, allongés,

brièvement rétrécis au sommet qui est subarrondi, munis de deux

côtes discales, l'externe plus faible, irrégulièrement et médiocrement

ponctuées. Pattes noires, avec les tibias et tarses plus ou moins

testacés. — Long, o mm.
Brésil (coll. Pic).

Voisin d'A. tucumanensis Pic, en difïère par les bandes discales

noires non reliées postérieurement et par les cuisses foncées.

Astylus . viridivittatus, n. sp. — Elongatus, nitidus, modice

pubescens et hirmtm, nigro-viridescens, ehjtris testaceis, signaturis

nigro-viridibus ornatis.

Allongé, brillant, médiocrement pubescent et hérissé de poils foncés,

élytres testacés ornés des dessins noir verdàtre suivants, lesquels

n'atteignent pas le sommet : une bande suturale élargie eu avant, deux

bandes discales, l'interne sinuée, se joignant sur les épaules. Tête

assez longue, ponctuée et impressionnée. Antennes assez longues,

testacées avec l'extrémité obscurcie. Protliorax transversal, tronqué

en avant, rebordé, à ponctuation large, plus dense sur les côtés.
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Écusson pubescent. Élytres peu plus largos que le prothorax, assez

longs, brièvement rétrécis au sommet, dépourvus de côtes, fortement

et assez densément ponctués. — Long. 7,5 mm.
République Argentine : Tucuman (coll. Pic).

Voisin de A. boliviensis Pic, ponctuation des élytres plus forte, leurs

dessins très différents.

Ces deux espaces proviennent, la première de la collection Armitage,

la deuxième de la collection Gorham.

*
* -X-

Astylus curvidens Champ. {Ann. Mag. Nat. Ilist., [1918], p. 3G0)

se rapporte à A. nigronotatus Pic {L'Échange [1902], p. 35). Les des-

sins testacés des élytres chez cette espèce sont les suivants : une bor-

dure latérale et une bande longitudinale présuturale, reliées en arrière
;

la bande présuturale est oblitérée en avant, mais, dans son voisinage

interne, se trouvent une macule allongée basale et une bande discale

raccourcie médiane. Le type d'.l. nigronotatus Pic est un cf-

Astylus amabilis Champ, (1918), nec Pic (1902), se rapporte pro-

bablement à A. angulotusPic [L'Échange, |1902], p. 35), qui présente

une seule bande discale testacée, celle-ci éloignée de la suture et

s'unissant postérieurement à une bordure latérale testacée. Quant au

véritable Astylus amabilis Pic, il a deux bandes discales pâles sépa-

rées entre elles par un étroit espace caréné noir ; de plus la suture

est étroitement marquée de noir.

Le tableau suivant aidera à distinguer ces trois espèces, dont les

élytres sont dentés au sommet chez les femelles, et inermes, mais

parfois avec l'angle suturai saillant, chez les mâles :

1. Élytres avec deux bandes discales jaunes ou roussâtres

sur fond noir, l'interne plus ou moins rapprochée de la

suture 2

.

— Élytres avec une seule bande discale claire, très éloignée

de la suture. Long. 6,5-8 mm. — Colombie.— ? amabilis

Champ angulatiis Pi c

2. Bandes discales séparées par un court espace noir cari-

niforme, suture très étroitement noire. Long. G- 7 mm. —
Colombie, Venezuela amabilis Pic

— Bandes discales séparées par un assez large espace noir,

suture moins étroitement noire. Élytres tantôt avec une
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macule allongée basale supplémentaire jaune [nigronotatus

Pic), tantôt avec cette macule reliée à la bande présulu-

rale qui ainsi se trouve coudée en avant (var. junctas

milii) . Long, 7 - 10 mm. — Venezuela. — curvidens C li a m p.

nigronotatus Pic

Ravages causés par le Labidostomis hordei F. [Col. Chrysomelidae]

dans un vignoble du Maroc

par P. Vayssière.

De passage à Meknès, en avril 1919, j'ai été prié de me rendre avec

M. Berthaud, inspecteur d'Agriculture, dans une vigne, âgée de deux
ans, ravagée par un insecte que le propriétaire n'avait pu découvrir.

J'ai pu constater que tous les bourgeons des cépages indigènes yé,taienl

rongés à tel point que peu d'entre eux étaient encore en état de

« reprendre ». Par contre, les variétés de vigne importées de France,

et constituant environ la moitié du vignoble, étaient, du moins jus-

qu'alors, entièrement indemnes.

En examinant les organes attaqués de cette vigne indigène, j'ai été très

surpris d'y trouver réunis de nomhreuxLabidostomis hordeiF . {^),petils

Glytrides dont les fortes mandibules peuvent en effet produire de graves

dégâts dans les tissus tendres des bourgeons prêts à « débourrer »

.

Les mœurs du L. hordei sont encore mal connues; on sait seule-

ment qu'il se tient habituellement dans les pâturages ou le long des

cultures, sur les plantes basses. Fabricius (1787) l'indique, d'après

VAHL,surr//o;Y7eMw murinum L.en Barbarie, et Rosexhauer (18o6) le

signale sur les Chrtjsanthemum àuhordàes champs de blé en Andalou-

sie [Jun(juera et Malaga]. On ne l'avait jamais observé sur la vigne.

Dans sa Liste des Coléoptères du Maroc (1914), M. de la Escalera

énumère neuf espèces de Labidostomis marocains. Sur ce nombre, le

L. taxicornis F. est le seul qui ait jamais été signalé comme ayant, à

l'occasion, causé quelques ravages dans les vignobles, mais seulement

en Italie et surtout en Sicile^'), où habituellement il se trouverait sur

le Salix purpurea.

(1) M. p. Lesni: a bien voulu me confirmer leur détermination.

(2) Presïianni (N.) : Inselli occasionalmenle dannosi aile viti, in Agricol-

tore agrigeniino, VI, n" 8-0 (19li). — De Steiani : Insetti occasionalmente

dannosi aile viti, Palermo (1914).

D'autre part, Saciiarov (Rapport de la Station entomologique d'Astrakan

pour 1914J indique les L. longimana L. et L. pallidipetinis Germ. comme
ayant été nuisibles aux épis de blé dans le Sud-Est de la Russie.
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Au moment où la viticulture prend un si grand développement

au Maroc, il n'est pas inutile de signaler cette invasion du vignoble de

.Meknès par le Labidoslomis hordei, qui pourrait être plus dangereux

que les parasites habituels de la vigne en Afrique.

Au point de vue pratique, le procédé à conseiller pour lutter contre

le L. hordei serait l'emploi de pulvérisations arsenicales sur les jeunes

bourgeons de la vigne.

Observations sur les Chironomides [Dh't.j décrits par J. R Malioch

par .l.-.l. KlEFFER.

AI. Malloch a publié en 1913 un grand travail sur les Chironomides

de riUinois (The Chironomidae, <>r Midges, of Illinois, Bull. Illin.

State Laboratonj, May 19io, X. p. 27o-o43, lab. 17-40, et Supph, XI ).

.l'y trouve d'abord quelques dénominations d'insectes qui font double

emploi. Ce Sont les suivantes :

Chironomus abbreviatus Mail. 1915, /. c, p. 4ol. — Comme
j'ai décrit antérieurement un C. abbreciattis m. (1913, JhiU. Soc. hist.

i>at. Metz, XXVllI [1913J, p. 38), je change C. abbreviatus
\\
Mail.

191o en C. Mallochi, nov. nom.

Chironomus quadripunclatus Mail. 191o," /. c, p. 437. — J'ai

employé le même nom deux ans plus tard pour un insecte du Paraguay

[Aun. Mus. nat. hung. Budapest, XV [1917], p. 348). Ce dernier devra

donc recevoir une autre dénomination; je l'appellerai C. tetra-

stictus, nov. nom. {(jiiadripimctaim-
\\ Kieff . 1917).

Orthocladius lacteipennis Mail. 191o, /. c, p. oM. — Le

même nom a été donné en 1910 par Lundstrom à un insecte de Fin-

lande, ce dernier a donc la priorité
;
je change le nom du premier en

O. Mallochi, nov. nom. (0. lacteipennis
|| Mail. 191o).

Tanypus inconspicum^ Mtiïl. 191o, l.c.,p. 371. — .l'ai employé

la même dénomination en 1917 (Ann. Mus. nat. hung. Budapest, XV,

p. 203) pour un Diptère d'Allemagne, que j'avais nommé antérieure-

ment Peîopia minima m. [Bull. Soc. Hist. nat. Metz, 1913, XXVIII,

p. 11), en oubliant que le même nom avait été donné par moi, deux

années auparavant, à un insecte des îles Séchelles [Tr. Linn. Soc.

London, XIV [1911], p. 36o). En raison de la malchance qui semble

poursuivre l'insecte allemand, je le nomme T. infortunatus, nov.

nom. {Pelopia minima
\\
Kieff. 1913, non Isoplastus minimus Kieff.

1911. Tanypus incmspicuus \\ Kieff. 1917, non Mail. 1915).
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Culicoides yiiltipetniis (Coquillctt, 1901, sub Ceratopogon),

Malloch, /. c, p. 299, a la priorité sur Culicoides guttipentiis Meij.

1906; j'appelle ce dernier C. Meijereri, nov. nom.

Heteromyia rufa iL\x .] Mail. 191S, J. c, p. 32S, m'oblige à

changer le nom de //. rufa !| K i e H
. ,
que j'ai employé en 1917 [Ann. Mus.

nat. hung. Budapest, XY, p. oâoj-pour un Diptère de Colombie; j'ap-

pelle ce dernier H. caloptera, nov. nom. [rufa H Kieff. 1917). Je

ferai remarquer toutefois que //. rufa (Lw.) Mali., dont j'ai examiné

un type, rcYient non au genre Heteromyia, mais à Palpomyia. Dans le

genre Heteromyia Sa y, comme je l'ai compris dès 1908, le fémur

antérieur est démesurément grossi et en ellipsoïde allongé, spinuleux

ventralement, le tibia est arqué et de la sorte apte à s'appliquer à la

face ventrale du fémur, comme cela a lieu pour certains genres de

Chalcidides (voir fig. donnée par Say pour l'espèce typique); chez

Palpomyia, au contraire, le tibia antérieur est toujours droit, le lémur

n'est jamais en ellipsoïde, mais tantôt plus ou moins fortement grossi,

tantôt à peine grossi, tantôt pas plus gros (lue les autres; ces diverses

formes passant insensiblement de l'une à l'autre.

Le travail de Malloch renferme aussi quelques noms génériques

qui nécessitent des changements. C'est ainsi que Hartomyia Mail.

1915, /. c, p. 339, est synonyme de Stilobezzia Kieff. 1911 [Rec.

Indian Mus., Calcutta, VI, p. 118). Aux 23 espèces de Stilobezzia

décrites par moi et provenant d'Europe, des Indes Orientales, de

l'Afrique centrale, de l'Amérique du Sud et d'Australie, il faut rap-

porter encore Ceratopogon ochraccus Winn. et C. gracilis Halid.,

tous deux d'Europe, C. tigrinus Skuse, d'Australie et Ceratolophus

tiotatus Meij ., de Java.

Johannsenomyia Mail. 1915, /. c. p. 332, vient grossir le nombre
des synonymes de Sphaeromias (Steph.) Curt. 1829, Brit. Ent., VI,

tab. 28.-) (non Walker 18o6, Ins. Brit., Dipt., III, p. 208). Les syno-

nymes de Sphaeromias Curt. sont : Ceratopogon Meig. (part.), Cera-

tolophus Kieff., Johannseniella ViilUst. et Johannsenomyia Mail.

Le type est albomarginatus (Steph.) Curt. et non pas fnsciatus

Meig.; ce dernier est le type de Sphaeroinias Walk., qui est syno-

nyme de Pdlpomyia. Je renvoie à ce sujet aux explications que j'ai

données en 1911 [Trans. Linn. Soc. London, XIV, p. 342-343), les-

quelles* sont basées sur les renseignements que m'a fournis l'éminent

diptérologiste anglais E. Colllx.

Pseudoculicoides Mail. 191o, /. c.. p. 309, est synonyme de Dos?/-

heleaKicll. 1011 [UuU. Sor. Hlst. uni. Metz, XXVII, p. 5). Le prin-
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cipal caractère par lequel Dasyhelea se distingue de Culicoides est la

pubescence des yeux. Je renvoie pour les autres caractères à un

travail qui a dû paraître à Budapest en 1918 et qui est intitulé ; « Les

Chironomides d'Europe conservés au Muséum national hongrois do

Budapest ». A ce genre appartiennent encore, outre une trentaine

d'espèces décrites par moi et réparties sur toutes les régions du globe,

les suivantes : Ceratopoijon alonetms Strobl, C. major Strobl.

C. obscurus Winn., C. versicolor Winn. et C. sericatas Winn.,
tous les cinq examinés par moi; puis C. egens Winn. et C. scutella-

/wsWinn., d'après le dessin alaire; C. Dufouri Laboulb. d'après le

dessin des antennes et de l'aile; Culicoides bremmanus, macrostoina,

montivagus, opacus, scapularls, nitldulus, quadrilobatus et setiger,

tous les huit publiés par moi en 1910 pour les Indes Orientales, avec

indication de la pubescence des yeux; entin Culicoides colombianm

Kieff., Iiirtipes Kielf. et villosipes Ivieff., d'après la nervation

alaire et la forme des antennes.

Pseudobezzia Mail. 191o, /. c, p. 3ol, reeoit comme synonyme
Allobezzla Kielf. (parlim) 1917, c'est-à-dire l'espèce à fémur spinu-

leux.

Parabezzia Mail. 1915, l. c, p. 3o8, aura comme synonyme le

même genre AUobezzia Kieff. (partim), c'est-à-dire les espèces à

fémur inermc.

Cemtopogon xMall . 191o, /. c, p. 304, est synonyme d'Atiichopogoii

Kieff. 1908, dont le type est fmculm Co(i., c'est-à-dire l'insecte cité

en premier lieu par Mallogh. On trouve les représentants de ce genre

dans toutes les parties du globe. Aux G4 espèces que j'ai décrites,

il faut encore ajouter les suivantes : Ceratopogon bvunnipes Winn.,
hicorum Winn., rostratus Winn., fuscus Winn., forcipatus Winn.,
minutas \f\n^..paùdus^\\\n.,saltcuis Winn., silvaticus Winn.
et titillans Winn., et en outre Cerat. Midkri Kieff. et Ccvat. seto-

sipenitis Kieff. 1911 [par suite, Airich. setosipennls
\\
Kieff. 1913 est

à changer en A. setosus, nov. nom.]. Quanta la signification du genre

Ceratopogon Meigen, je renvoie à mon travail : << Bemerkungen zur

Arbeit des Herrn Dr. Speiser iiber die Dipteren-Gruppe der sogenann-

ten Heleinae » in Zool. Jahrb., Jena, XXX 11911|, p. o09-o26.

Euforcipomyia Mail.,. XI [191o], /. c, p. 312, me paraît douteux.

D'après Mallocii, ce genre dilTèrc de Farcipomgla Mail, par le méta-

tarse postérieur bien plus long que le 2'= article; d'après cela, il serait

synonyme de Forcipomijia Meg.
,
qui offre ce caractère, et Forcipomyla

.Mail. 1913 serait synonyme de Prohelea Kieff. 1911. Mais quelques



194 Bulletin de la Société entomologique de France.

lignes plus loin, Malloch ajoute que « la pilosité alaire est grêle,

passablement dressée et que la cubitale est unie à la radiale par une

transversale, ce qui ferait do ce genre un autre synonyme d'Alneho-

pogon.

Selon Malloch, Paraclunio trilobatus Kieff, serait identique à

Tebnatogeton alaskensls Coq. , et ce dernier aurait éié placé à tort par

CoQuiLLETT daus le gmTdTelmatogetm, (/. c, X, p. 400). L'auteur n'a

sans doute pas pris connaissance de la description des deux insectes

en question. Je mécontente de relever les différences les plus carac-

téristiques : P. trilobatus a le 5^ article tarsal trilobé, comme chez

Psarmthiomiiia Deby , crochets tarsaux simples, pulvilles nuls, empo-

dium plus long que les crochets, divisé, à branches extrêmement

ramifiées, comme cela n'a lieu pour aucun autre genre de Chirono-

mides; antennes du type à articles 2-5 serrés et fortement transver-

saux, le 6% ou dernier, allongé. Telmaiogeton alaskensis a au contraire,

d'après Coquillett, le o^ article tarsal simple, car il n'est pas lait

mention d'une forme insolite, crochets latéraux bifides presque jus-

qu'au milieu, pulvilles bien développés, quoique courts, empodium

cilié distalement, antennes de 7 articles, dont ceux qui suivent le

scape [2-6] subcylindriques, le dernier un peu plus long que les

autres. Il s'ensuit que ces deux insectes diffèrent non seulement spé-

cifiquement, mais encore génériquement.
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Présidence de M. E. MOREAU.

MM. R. HoMBERo et P. dr Peyerimhoff assistent à la séanoe.

Correspondance. — M. Marcel Bon et M""-" A. Petelot, récemment

admis, remercient la Société de leur admission.

Prix Passet 1918. ~ M. le D' A. Gros, lauréat du prix Passet 1918,

adresse la lettre suivante :

Mascara, 4 juin 191!>.

Monsieur le Président,

En me décernant par un vole unanime le prix Passet 1918, la Société enlo-

inologique de l'rance vient de me donner une des plus grandes satisfactions

auxquelles puisse préfendre un entomologiste, et je lui en exprime ma
profonde gratitude.

Je suis d'autant plus touché de cette, marque d'estime de mes Collègues

qu'elle m'est venue spontanément, appuyée d'un nombre de suffrages rarement

atteint ces dernières années. Je me garderai bien cependant d'en tirer vanité,

car je n'attribue pas ces nombreux suffrages uniquement à mon mérite : je

suis en eftet intimement convaincu que notre Société a simplement saisi cette

occasion pour témoigner publiquement que la guerre — qui pourtant lui a

ravi tant de ses membres, et des meilleurs, — loin de l'abattre, a plutôt

stimulé son énergie, et qu'elle entend, maintenant que la paix va renaître,

donner à ses travaux une impulsion nouvelle plus vigoureu.se que jamais,

afin de bien montrer que la science française est fermement résolue à tenir

toujours le premier rang dans le monde.

En tout cas, ce sera pour moi le plus précieux des encouragements à con-

tinuer mes études biologiques déjà si attrayantes par elles-mêmes, et que
je considère comme le complément indispensable de l'entomologie descriptive.

Je vous donne l'assurance que je m'y emploierai de mon mieux.

Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien transmettre mes
sincfres remerciements à la Commission et à la Société tout entière, et

agréer vous-même l'expression de mes sentiments très dévoués.

D' A. Gros.

Bull. Soc. ent. Fr. [1919] — X" 11.
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Prix de la Société zoologique de France. — Le Président

annonce que la Société zoologique de France, dans son Assemblée du

10 juin 1919, a décerné le prix triennal J. de Guernc à notre collègue

M. le D"" F. Picard, et attribué un prix exceptionnel, destiné à un jeune

zoologiste victime de la guerre, à notre collègue M. Lucien Beri.and,

grièvement blessé en 1916.

Changement d'adresse. — M. A. Daufresne, 12, avenue de Saint-

Just, Marseille (Bouches-du-Rhône).

Admission. — M. Jean-Marie Bédoc, ingénieur, 21, rue du Val-de-

Grâce, Paris, V^ — Coléoptères, spécialement Passalidae, et Lépido-

ptères.

Exonérations. — MM. le D"" A. Crûs, le D'' Mancini et Pb. Naude

se sont fait inscrire comme membres à vie.

Deuxième fascicule des « Mémoires entomologiques ». — Le

Secrétaire annonce que le 2« fascicule des « Mémoires entomologiques »

d'Antoine Grouvelle a paru le 28 mai 1919. Ce fascicule, intégra-

lement imprimé du vivant de l'auteur, était aciievé dés 1917, mais, du

fait de la guerre, sa publication a été retardée de deux ans.

Il comprend 204 pages de texte et contient 6 mémoires sur les

Coléoptères. Ces mémoires portent sur les genres Psammoecus, Cnjpta-

morpha et Heterocerus, sur divers Nitidulidae, Colydiidae, Cucujidae,

Passandridae et Cryptophagidae de l'Afrique australe, et se terminent

par la description de plus de 80 Cryptophagidae nouveaux, la plupart

d'Amérique et de la région indo-malaise.

Les types des espèces nouvelles sont presque tous au xMuséum de

Paris (collection Antoine Grouvelle).

Observations diverses.

Addition a là liste des Nématocères vulnérants de France

[DiPT.]. — M. le D"" J. Villeneuve indique une espèce à ajouter à la

liste des Nématocères vulnérants qu'il a donnée récemment {Bull. Soc.

ent. Fr., [1919], p. o4). C'est le Cule.r salinus Fie, dont il possède

trois femelles de Cavalière (Var) et une femelle de Nîmes.

Chez le C. salinus, la surface des lergites abdominaux est, en plus

de bandes antérieur-es claires, densément couverte d'écaillés de cou-

leur crème. L'insecte donne l'impression d'une espèce valable, qui se

place h côté du C. neniorosus Auct.
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Erratum.

Au Bulletin n° 8, p. lo2 [Caiocala maculata], ligao 34, au lieu de :

« 1 Q tyj}e » lire : Type : un mâle.

Communications.

Notes sur les variétés et la nomenclature A'Hololepta plana

[Col. Hisïeridae]

par le D'' V. Auzat.

J'ai (lit récemment {Bull. Soc. eut. Fr., [1919], p. 159) qu'un jeune

entomologiste, M. Rouquès, avait récolté aux environs de Paris, sur un

seul tronc de peuplier, le 17 avril, plus de 80 Hololepta plana.

M. RouQUÈs a bien voulu me les communiquer tous et sur cette

nombreuse série j'ai constaté la présence, en une assez forte pro-

portion, de la var. appendiculata Auz. ('). En outre, j'y ai trouvé

deux variétés nouvelles et qui me semblent mériter une description

spéciale. Le tableau suivant permettra d'en juger :

Variétés de V Hololepta plana.

1. Front lisse, sans strioles transversales. Pronotum sans

sillon médian 2

.

— Front bistrié transversalement. Pronotum avec un sillon

médian partant de la base et s'arrèlant net au milieu

comme un point d'exclamation 3.

2. Élytres sans rudiment apical de 1'" strie plana s. str.

— Élytres avec un rudiment apical de 1'''^ strie

var. appendiculata Auz.

3. Élytres sans rudiment apical de l""*^ strie

var. Desbordesi, n. var.

— Élytres avec un rudiment apical de 1'''' strie

var. Rouquesi, n. var.

A propos de VHololepta plana^ M. L. Bedel m'a l'ait observer que

l'on considérait à tort Fuesslin [autrement dit Fijessly] comme l'auteur

(1) Auzat (V.), Hislérides gallo-rhénans, p. 13. (Supplément à Miscell.

entom., XXIV, n°^ 3-4, juin 1918^.
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du nom spécifique de cet Histéride, et m'a transmis à ce sujet les

renseignements suivants, qu'il m'engage à publier :

Vers 1775, les ?tntomologistes suisses Fuesslin et Sulzer travail-

laient de concert, l'un à son catalogue des Insectes de Suisse ('),

l'autre à l'iconographie et au gênera des principaux Insectes lin-

néens {^). C'est ainsi que Fuesslin (1. c, p. 5) a pu citer, d'après les

planches de Sulzer, déjà tirées, le nom et la ligure de VHister planus,

mais lui-même ne l'a jamais décrit; il se borne à dire que » ce remar-

quable Escarbot a été trouvé par le D'' Amstein à Bûndtcn, dans les

écorces d'un Populus nigra depuis longtemps abattu ». Par contre,

en 1776, Sulzer (1. c, pars 1, p 23) a publié une suffisante description

de l'Histéride qu'il avait nommé et ligure dans l'atlas de son ouvrage.

C'est donc lui qui est l'auteur du nom spécifique de VHololepta plana.

Description des deux sexes, de l'œuf et de la larve primaire

d'un nouveau Rhipidius de Provence

[Col. RhipiphoriuaeJ

par le D"" A. Chobaut.

Rhipidius Denisi, n. sp. — cf. Entièrement nuir en dessus et

en dessous, avec la base des lamelles antennaires et les tarses plus

clairs, rextrémité des élytres blanchâtre; téguments coriaces; partout

recouvert d'une pilosité assez longue, noirâtre.

Tête subquadrangulaire, plus longue que large, à angles postérieurs

droits, bien marqués. Yeux très développés, fortement granuleux,

contigus en dessus et en dessous, n'occupant sur le dessus do la tète

qu'une étroite bande transverse, à peine égale au quart de la longueur

de la tète, situés en avant, un peu en dessous de l'insertion des

antennes; bien plus développés en dessous, ils y occupent en avaut

plus de la moitié de la surface.

Palpes maxillaires de deux articles, le dernier cylindrique, quatre ù

cinq fois aussi long que l'article basai. Antennes de onze articles, les

huit derniers munis en dedans d'une longue lamelle dilatée à l'oxtré-

(1) J.-C. FuKSSLiN, Verzeichnis tler Schweiz. 1ns. (un volume de texte, avec J
planche coloriée).

(2) II. -G. SuLZEu, A.bgek. Gescliichte der In.-, (on deux volumes, l'un de

32 planches coloriées, l'autre de texte seulement).
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mité, fortement velue; ces lamelles atteignant le premier quart des

élytres.

Pronotum conique, moins long au milieu que large à la base, à

angles postérieurs très aigus, un peu dirigés eu arrière, les côtés

presque droits ainsi que la base, à surface un peu irrégulière et à

carène médiane sensible.

Écusson trapézoïdal, plus large à la base qu'à l'extrémité, à peine

plus large que long, échancré sur ses bords latéraux.

Métanotum brillant, parcouru par deux sillons longitudinaux, con-

vergents en avant, mais non réunis au niveau de l'écusson.

Élytres étroits, déhiscents, deux fois aussi longs que la tète et le

pronotum ensemble.

Ailes noires, pliéeslongitudinalement, atteignant l'extrémité do l'ab-

domen.

Abdomen conique, de sept segments visibles.

Pattes robustes, bien développées; hanclies très distantes, plus

longues que les fémurs; trochanters bien développés; tibias à peu

près droits ; tarses antérieurs et intermédiaires de cinq articles, pos-

térieurs de quatre; ongles robustes, allongés, à pointe acérée.

Long. : o mm.
9 . Larviforme, aptère, noire avec l'abdomen marbré de blanc,

surtout en dessous, notamment entre les trochanters, entièrement

recouverte d'une pubescence fine et brunâtre, à téguments coriaces.

Tète petite, rectangulaire, un peu plus large que longue, à surface

irrégulière, paraissant transversalement sillonnée en avant, la partie

postérieure ou vertex sillonnée au milieu, la partie antérieure divisée

elle-même en deux lobes par un sillon longitudinal médian. Ces lobes,

qui occupent la place des yeux chez le cf ,
portent les antennes à leur

partie antérieure. Antennes moniliformes, courtes, épaisses, atteignant

la base du mésonotum, de onze articles, le premier un peu plus long

. que les deux suivants, les autres transversaux, le dernier plus étroit

que le précédent, plus clair, blanchâtre. Palpes labiaux volumineux,

d'un blanc sale, biarticulés, l'article basai un peu plus gros ((ue le

terminal. Ces palpes sont, pendant la vie, accolés l'un à l'autre par

une sécrétion épaisse, blanche. Yeux petits, granuleux, situés sur les

côtés de la tête dans une dépression latérale située entre le vertex et

le lobe antérieur.

Pronotum fortement arrondi en avant, rebordié au milieu en arrière,

a bord postérieur arqué en arrière. Mésonotum plus large, avec une

strie médiane, enfoncée, sur toute sa longueur. Métanotum avec un
enfoncement profond, large, médian, sur toute sa longueur. C'est au
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niveau du métanolum que se trouve la plus grande largeur du corpâ'.

Abdomen conique en arrière, composé de neuf segments, les deux:

derniers très petits, tubulaires, le dernier terminé par un oviducte

allongé, subquadrangulaire, blanchâtre, aussi long que les trois der-

niers segments, canaliculé en dessous, finement velu.

Pattes comme celles du cf , niais un peu plus courtes. Tarses parais-

sant n'avoir que quatre articles à toutes les pattes. Je ne suis pas

arrivé à voir cinq articles aux pattes antérieures et intermédiaires,

comme chez le cf. Le dernier article de toutes les pattes est très déve-

loppé, terminé par deux ongles simples, épais à la base, à pointe fine

et recourbée.

Long. 5 mm.
J'ai capturé 2 cf et 1 Q de JR. Denisi le 2 juin 1918 au pied du

versant méridional dumontVentoux, près du hameau de S'^-Colombe,

vers 450 m. d'altitude, en battant un vieux Quercus sessi/i/?ora S a li s b.,

à moitié mort. Les mâles étaient actifs, marchant assez rapidement

dans le parapluie, leur éventail antennaire déployé. Quant à la femelle,

collée à un fragment d'écorce de chêne, elle ne l'a pas quitté de tout le

premier jour, se déplaçant à peine et très lentement, mais remuant

sans cesse, en tous sens et avec une grande agilité, l'abdomen et sur-

tout l'oviducte. .

Qu'il me soit permis de dédier cette intéressante espèce à mon ami

Fernand Denis, directeur de l'usine de Saint-Gobain, à Balaruc-les-

Bains (Hérault), botaniste et orchidophile distingué.

Le mâle de R. Denisi est bien voisin de celui de R. apicipenis Kr.

,

d'Allemagne. Il s'en distingue par son pronotum presque aussi long

au milieu que large à la base, ses yeux moins saillants, moins déve-

loppés, n'occupant que le quart environ de la longueur de la tête, ses

lamelles antennaires progressivement dilatées vers l'extrémité, etc.

Il est voisin aussi de celui de R. Boissyi Ab., du département du

Var, en différant par sa taille un peu plus forte, sa coloration plus

foncée, ses yeux plus réduits en dessus, son pronotum sans dépres-

sion sensible, caréné longitudinalement au milieu, son éeusson échan-

cré latéralement, ses élytres à apex blanchâtre et non testacé, etc.

Chose curieuse, il est bien différent du mâle de R. Abeillei Chob.,

qui habite la même localité. Il s'en distingue facilement par sa couleur,

sa tête plus carrée, ses yeux moins développés, ses lamelles anten-

naires plus courtes, 'etc.

On ne connaît jusqu'ici que les femelles de trois espèces de Rhipi-

dius : R. pectinicornis Thunb., R. Boissiji et R. Denisi. Ces femelles

sont très voisines les unes des autres et probablement moins faciles à
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distinguer que les mâles. La femelle de R. Denisi se reconnaîtra

sans doute à sa couleur noire, marbrée de blanc, surtout en dessous,

et peut-être aussi à ses mésonotum et métanotum impressionnés au

milieu. Ces impressions ne sont pas dues à la dessiccation d'un insecte

mou, car j'ai constaté leur existence sur l'animal vivant.

Le parasitisme des Rliipidius à l'égard des Blattes est aujourd'hui

bien connu. J'ai parfaitement remarqué, en capturant l'espèce que je

viens de décrire, que, dans le parapluie, étaient tombés en même
temps que les Coléoptères plusieurs spécimens d'un Ectobia que je

n'ai pas manqué de récolter et qui n'est que le vulgaire E. livida F.

Abeille de Perrin avait déjà fait la même constatation en recueillant

son Rhipklius quadriceps.

Désirant obtenir la ponte, j'ai gardé vivante la femelle de R. Denisi.

Pour cela j'ai piqué simplement, au fond d'une petite boîte de

chasse, le lambeau d'écorce sur lequel elle était juchée. Jusqu'au

soir, agitant sans trêve ni repos son arrière-train, elle est restéi;

appliquée sur ce fragment. Mais, le lendemain matin, elle l'avait

quitté et se trouvait en un autre point de la boîte. Elle avait pondu,

comme je le désirais, et pondu en dessous du morceau d'écorce que

j'avais piqué à quelque.s millimètres du fond de la boîte. A la loupe,

je vis qu'il était parcouru en tous sens par des fils d'Araignée. En un

point situé par dessous, entre l'écorce et le fond de la boîte, mais

contre l'écorce, ces fils étaient plus abondants et formaient comme
une petite pelote de 2 à 3 millimètres de diamètre,

bourrée d'œufs en tous sens. Il y avait là de 200 à

230 œufs environ.

La femelle du Rliipidius pond-elle sur une toile

d'Araignée préexistante? Je pense que c'est le fait

du hasard si les œufs de celle que j'ai observée ont

été déposés sur un tissu filé par une Araignée. Elle

est vraiment trop peu agile pour se livrer à une ,-• , r. e
, , ,

' * o f tig. I.— Deuxœuis
recherche de ce genre. Toutefois je dois signaler que ^^ ^ De^iisi vus :

plusieurs Araignées de grande taille étaient tombées i) ^a face, 2) de
dans mon parapluie en même temps que Rhipidius profil.

Denisi et Ectobia livida. Existerait-il quelque rela-

tion entre ce singulier Coléoptère et les Arachnides? C'est peu probable.

Toujours est-il que les œufs en question ont été, sans aucun doute,

pondus par la femelle du Rhipidius, dont s'explique ainsi l'agitation de

l'abdomen et les mouvements précipités de l'oviducte.

L'œuf (fig. 1) est allongé, renflé au milieu, pointu à ses deux extré-
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mités, légèrement incurvé sur son axe longitudinal, blanc, avec ses

deux bouts hyalins et transparents. Long. : 0,4 mm.
Je dus attendre un certain temps, et avec une légitime impatience,

l'éclosion de la larve primaire. Elle ne commença à se produire que

le 27 juin. Elle se continua pendant deux ou trois jours, si bien que

tous les œufs, ou à peu près, me donnèrent leur petit habitant.

Description de la larve primaire de Rliipidius Denisi. —
Larve minuscule, d'une longueur de 0,4 à 0,5 mm., de couleur café au

lait, d'une grande agilité, juchée sur de

hautes et longues pattes, à cuisses

épaisses, globuleuses, à jambes longues

et très grêles, à tarses minces et parfai-

tement distincts, sous le microscope,

pendant la vie. Le corps est couvert de

spinules et de poils dirigés en arrière,

tant sur le dos que sur le ventre.

Corps allongé, rétréci aux deux extré-

mités, ayant sa plus grande largeur au

niveau du troisième segment thoracique,

convexe en dessus déprimé en dessous.

Tête triangulaire, plus large que

longue, légèrement échancrée en avant,

arrondie en arrière et sur les côtés,

garnie de spinules et de poils, comme
l'indique la figure 2.

Mandibules visibles dans l'échancrure

de la tête sous la forme de deux petits

crochets.

Antennes allongées, formées de deux

articles, le premier court, épais, le second

très allongé, émettant une branche ex-

terne en dehors, pointue, ressemblant

à un poil et terminé lui-même par un

long poil dirigé en dedans.

Palpes maxillaires formés d'un seul article muni de deux poîTs

situés l'un en dedans, l'autre on dehors.

Yeux placés latéralement, près du bord postérieur de la tète, formés

de 3 à 4 ocelles réunis entre eux, visibles sous la forme d'une

macule noirâtre irrégulière.

Thorax formé de trois segments, plus court que l'abdomen; ces

Fig. 2 — Larve primaire

de hhipidius Denisi.
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segments à peu près égaux en longueur, le troisième le plus large.

Pronotum, mésonotum et métanotum munis de spinules épaisses, un

peu coniques, et de poils, comme l'indique la figure 2.

Pattes très longues relativement au corps. Cuisses globuleuses, à

base mince, garnies chacune de 4 à 5 poils dirigés en arrière. Jambes

très allongées, très grêles, légèrement biincurvées, avec quelques poils

courts ou denticulations dirigés également vers l'extrémité du membre.

Les tibias sont munis, au bout, d'un tarse très mobile pendant la vie,

s'allongeant dans la rectitude ou se repliant à angle droit. Ce tarse a

la forme d'un crochet, mais je n'ai pas bien pu saisir sa constitution,

sous le microscope. Parfois on le dirait terminé par deux ongles connés.

D'autres fois, on dirait qu'une petite pelote ou une petite lamelle existe

entre ces deux ongles.

Abdomen formé de 9 segments, a peu près égaux en longueur,

mais de moins en moins larges. Les trois premiers portent seuls deux

spinules vers le milieu du segment. Ils sont comme les suivants gar-

nis de poils disposés comme l'indique le dessin. Le dernier segment

est allongé el parait dépourvu de poil.

Cette larve primaire ressemble extrêmement à celle du Rhijsoslij-

lops inquirendus Silvestri qui a été décrite et fort bien figurée dans

Redid, IIl,.lasc. 2 (1905). p. 31o et seq. Elle n'en diilère <iue par dos

détails de minime importance : taille plus petite, corps plus large,

spinules et soies plus nombreuses, développement beaucoup plus

considérable des cuisses, absence de deux longues soies dirigées

en arrière sur le dernier segment de l'abdomen, etc.

Voilà donc le petit animal qui est en état d'attaquer les jeunes

Blattes et de pénétrer dans leur corps pour y constituer un parasite

interne, qui, à sa première mue, deviendra larviforme, perdant ses

yeux, ses longues pattes, son abondante pilosité, pour constituer, par

une sorte de régression, une larve analogue à celle des autres Coléo-

ptères. Il est à remarquer aussi que la disposition de cette pilosité doit

faciliter la pénétration de la larve primaire dans le corps de la Blatte

comme un épi do blé chemine, par exemple, a la surface d'un drap

auquel on imprime de petits mouvements.

Le supposition de Sundevall {his d'Oken, [1831], pars 2, p. 1222

et seq.) que les œufs de lihipidius se collent au corps des jeunes

Blattes est donc erronée. Ainsi se justifie l'opinion que j'ai émise dans

les Mémoires de l'Académie de Vauduse, [1892], p. 216, à propos de- la

description de lihipidius Abeillei : « Dès lors, nul doute que de leurs

œufs sorte un triongulin agile et très petit, qui grimpe sur le corps

des Blattes el pénètre dans leur abdomen en passant à travers la
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membrane segmentaire. Il est certain que les observateurs de l'avenir

viendront un jour démontrer la réalité de cette hypothèse ».

L'histoire des Rhipidiens est donc actuellement complète. Ils sont

parasites des Orthoptères de la famille des Blattides et peut-être d'au-

tres familles du même ordre. L'œuf, la première larve, la larve secon-

daire, la nymphe et les deux sexes de l'insecte parfait sont aujour-

d'hui connus.

Description d'une nouvelle espèce de Xestipyge d'Asie Mineure

[Col. HiSTERmAEj

par H. Desbordes.

Xestipyge puncticulata, n. sp. — Ocata, sut convexa, nitida,

nigra, antennis pedibuscjue rufescentibus. Caput punctulatum, stria

déficiente, fronte obliqua, cUjpeo verticali. Pronotum undique punctu-

latum, stria laterali déficiente, stria marginuli lateribus et antice valde

notata, depressione et punctis elongatis ante scutelluni valde conspicuis.

Elytra puncticulata, punctis ad suturum et apicem fere striyosis, sutura

depressa; stria subhumerali cxterna cum marginali confusa, interna

nulla; striis dorsalibus quatuor primis apice subabbreviatis, basiinte-

gris, quarta ad suturam incurvata, quinta suturalique nullis. Propg-

digium parum dense punctulatum; pygidium densius puncticulatum.

Pro-, meso- metasternumque punctulata ; prosterni stiiis in carinapa-

rallelis; mesosterno emarginato, stria marginali subintegra, suturant

tamen non attingente; sutura transversati valde crenulata. Tibiae

arcualae, anticis f'ortiter dilaiatis, septem- vel octodentatis, internediis

et posticls parum spinosis. — Long, (capite et pygidiis exclusis) 2,5-

3 mm.
Types : cinq exemplaires provenant d'Adana (Asie Mineure), dont je

dois la communication à mon aimable collègue M. Charles Demaison.

L'un des deux exemplaires qu'il a bien voulu m'abandouner est dans

la collection du D' V. Auzat, à qui j'avais demandé d'examiner l'espèce

en même temps que moi.

Le genre Xestipyge Mars, n'est pas très nettement délini. Il peut se

caractériser cependant par l'absence complète de strie frontale et par

la ponctuation des élytrcs un peu strigueuse en arrière, caractères qui

se retrouvent chez l'espèce ci-dessus décrite; celle-ci présente bien

d'ailleurs le faciès des espèces que je connais du genre en question.
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Le front, assez plan, est oblique par rapport au plan général de l'in-

secte et l'épistomc est perpendiculaire à ce inéme plan, de sorte que,

malgré l'absence de strie frontale, le front est assez nettement séparé

de l'épistome. Le pronotum est marqué devant l'écusson d'une dé-

pression plus ou moins fovéiforme suivant l'angle sous lequel on l'ob-

serve et de quelques points allongés assez forts, contrastant avec la

fine ponctuation du disque. Le disque des élytres est encore plus fine-

ment et moins deusément ponctué que celui du pronotum, mais la

ponctuation est beaucoup plus forte au sonimet et dans la dépression

accentuée qui existe le long de la suture. La 4^ strie des élytres est

fortement arquée à la base vers l'écusson et semble aller à la rencontre

de la strie suturale, mais celle-ci manque totalement, ainsi que la

5" strie. Les pattes sont longues, les tibias visiblement arqués et les

antérieurs sont fortement élargis et arrondis sur leur bord externe.

Sur deux Cécidomyies du Midi de la France

LDiPTERA]

par F. Picard. >

J'ai eu l'occasion d'observer, dans le Midi de la France, deux galles

produites par des Cécidomyies bien connues et décrites depuis long-

temps, mais qui ne semblent pas avoir encore attiré l'attention des

entomologistes français.

La première, que j'ai trouvée sur le feuillage du Prunellier, est l'ou-

vrage de Putoniella manwpialis F. Lôw. Elle consiste en une poche

renflée, le plus souvent rouge, parfois verdàtre ou jaunâtre, pendant à

la face inférieure de la feuille et communiquant avec la face supé-

rieure par un orifice en forme de fente dont les deux lèvres sont

étroitement appliquées l'une contre l'autre. La larve, d'un jaune orangé,

est ordinairement solitaire , mais j'ai trouvé quelques cécidies conte-

nant deux individus. L'existence de cette galle en France ne me paraît

pas avoir été mentionnée jusqu'ici, quoiqu'elle ait été décrite par Lôw
dès 187o et constatée dans divers pays d'Europe par plusieurs auteurs,

Massalongo, Kieffer, Trotter et Cecconi, etc. On l'a signalée non
seulement sur Prunus spinosa, mais sur Prunus insitin et P. domes-

tica.

Je ne l'ai rencontrée à Montpellier que sur le Prunellier. Elle est

très localisée, mais abonde dans les stations où on la trouve. On ne
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l'observe jamais sur les Prunelliers si communs dans les haies du

bord des chemins, mais seulement sur les petits rejets qui poussent

dans les terrains en friche écartés de tout lieu de passage. Je me de-

mande si la poussière des routes, qui recouvre les buissons dans

l'Hérault pendant une grande partie de l'année, n'est pas défavorable

à son établissement, et j'explique ainsi sa localisation.

Piitonielln marsupinlis est très parasitée par une foule de Chalci-

diens. Le plus fréquent est un beau Torymus d'un vert métallique qur

j'identifie au Toriinms e.rHia Walk. On sait que cet Hyménoptère est

parasite de plusieurs Cécidomyies, telles que Perrisia asperulae et

lîhopalomyia artemisiae. La collection Perris en renferme aussi des

échantillons éclos des galles àWsptwndylia verbascieX de Perrisia urticae.

L'adulte apparaît à la fin de mai et dès les premiers jours de juin.

La seconde galle est produite sur la Violette cultivée par Perrisia

ajfmis Kieff. Elle consiste en un épaississement et un enroulement

par en haut du bord du limbe de la feuille. On trouve à l'intérieur de

nombreuses larves d'abord blanches et qui deviennent ensuite d'un

jaune orangé. Cette galle a été signalée sur une série d'espèces de

Yiola, en Europe et dans le Nord de l'Afrique, par Bezzi, Massalongo,

HiERONYMUs, P. Marchal, SzEPLiGRTi, etc, mais il ne semble pas qu'on

ait jamais constaté sa nocuité en France. J'avais reçu, avant la guerre,

des plants de Violette attaqués provenant de la région de Toulouse, et

l'expéditeur se plaignait des dommages produits dans ses cultures.

L'hiver dernier, un horticulteur des environs d'Hyères m'en fit par-

venir d'autres et me fit savoir que ses plantations de Violettes étaient

mises dans un état lamentable. Certains de ces plants avaient toutes

leurs feuilles roulées et les fleurs ne s'étaient pas développées. J'ai pu

observer que la nymphose avait heu dans l'intérieur même de la galle,

et non en terre, dans des cocons blancs, serrés les uns contre les

autres, où les larves hivernent avant de se transformer.

Une autre Cécidomyie, Contarinia violicola Coq., se montre nui-

sible aux cultures de Violettes dans l'Amérique du Nord et roule la

feuille d'une façon identique. On la combat par des pulvérisations de

chaux fraîchement éteinte, traitement qui pourrait être essayé contre

notre espèce indigène.

Le Secrétaire-gérant : L. Cmoparp.
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iSeance du 25 juin 1919.

Présidence de M. E. MOREAU. 'Kj,

M. A. BoucoMûNT (de Cosue) assiste à h séance.

Correspondance. — M. le D"'G. Grandi, récemment admis, remer-

cie la Société de son admission.

Présentations. — M. B. Puston Clark, Room 3o, n" So, Killjy street,

Boston, Mass. (États-Unis), présenté par M. L.-O. Howard. — Com-
missaires-rapporteurs : MM. J. de Joannis et P. Vayssikre.

— M, Jules Descarpentries, géomètre principal du Service topo-

graphique, Diégo-Suarez (Madagascar), présenté par M. P. LesxVe, —
Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. Alluaud et R. Peschet.

— M. Gabriel Desrivières, artiste décorateur, 233, rue du faubourg

S^-Honoré, Paris, VIII% présenté par M. E. Moreau. — Commissaires-

rapporteurs : MM. Ch. Lahaussois et C. Pierre.

— M. Charles de Mecquenem, colonel de réserve d'artillerie hono-

raire, en retraite, 9, rue S*-Ambroix, Bourges (Cher), présenté par

M. L. Bedel. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. Alluaud et

.1. Magnin.

— M. Henri-Justin-Daniel Poussielgue, colonel du 34« régiment

d'artillerie, Périgueux (Dordognej, présenté par M. L, Bedel. — Com-
missaires-rapporteurs : MM. Ch. Alluaud et J. Magnin.

Exonération. — M. Ch. Lizer (de Buenos-Ayres) s'est fait inscrire

comme raemore à vie.

Prix Constant 1918 {vote). — Conformément au règlement du
prix Constant, la Société procède au vote sur les conclusions du
Rapport de la commission du prix Constant puiir 1018.

Bull. .Soc. ent. Fr. [1910J. — N" 12.
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Trrntc-sept mombres prennent part au vote, soit directement, soit

par correspondance. Ce sont MM. :

Ch. Alluaud, — A. Argod-Valon, — le D"" V. Auzat, — L. Bedei,,

— L. Berland, — L. Bleuse, — A. Boucomont, — P. Chabanaud, —
L. Chopard, — J. Clermont, — L. Demaison, — H. Desbordes, —
P. ESTIOT, — J. FAIVRE, — J. DE GAULLE, — F. GrUARDET, — J. DE

GUERNE, — J.-H. GUIGNON. — G. HOUARD, — L. JAMES, — J. DE JOAN-

Nis, — Ch. Lahaussois, — F. Lécuru, — P. Lesne, — J. Magnin, —
A. MÉQUIGNON, — G. Mercier, — E. Moreau, — Ph. Naude, — P. Ni-

coD, — G. PÉcouD, — R. Peschet,.— P.DE Peyerimhoff, — C. Pierre,

— le D'' M. Royer, — L. Semichon, — Séraphin, — P. Vayssière.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

D"- F. Brocher 37 voix.

En conséquence, M. le D"' F. Brocher est proclamé lauréat du prix

Constant 1918 pour son mémoire intitulé « Les organes pulsatiles

méso- et métatergaux des Lépidoptères » et pour l'ensemble de ses

travaux antérieurs.

Communications.

Description de la femelle de Cebrio carbonarius Chevr.
[Col. Cebrionidae]

par J. Clermont.

Cebrio carbonarius Chevr. (9)- — Très robuste, fortement

convexe, entièrement d'un rouge testacé, sauf la moitié terminale

des mandibules et les yeux.

Mandibules robustes, largement aplaties et sillonnées jusqu'aux deux

tiers de leur longueur, fortement arquées, tranchantes à l'intérieur,

aiguës. Palpes normaux. Tète en carré transverse avec le vertex sail-

lant, à bord antérieur surélevé et convexe en avant, avec une très

forte impression médiane triangulaire à la hauteur des yeux
;
grossiè-

rement ponctuée, à points épars. Antennes à 1'^'' article assez long,

arqué, de la longueur des quatre articles suivants, garni de quelques

poils robustes, drus; 2« article globuleux; les suivants moniliformes,

resserrés, grossissant vers l'extrémité. Yeux saillants, ronds, bien

développés. Prothorax transverse, arrondi sur les bords antérieurs,

s'avançant en avant en s'arrondissant brusquement, en recouvrant

assez la base de la tête; bordé de noir en avant, nettement biarqué

aux bords postérieurs, sillonné et rebordé, fortement convexe, deux
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fois plus large que long, avec deux impressions assez irrégulières en

regard de cliaque œil; ponctuation rugueuse, moins forte que celle d<;

la tête; eu grande partie lisse sur la partie médiane; l'angle de la

base du pronotum noirâtre, très acuminé, divergent et hérissé de cils

brunâtres. Écusson subtriangulaire, médiocrement ponctué, échancré,

avec une forte dépression médiane transverse, à côtés fortement arqués,

arrondi à la base. Élytres à huit sillons profonds, à intervalles larges,

convexes, couverts d'une ponctuation grossière, irrégulière, graduelle-

ment déhiscents après l'écusson, de façon a laisst^r les deux derniers

segments abdominaux à découvert. Abdomen de six segments, cha-

griné, à ponctuation rugueuse moins forte que celle de la femelle de

C. gitjas F., le dernier segment moins ponctué, la ligne médiane lisse

sur chaque segment, ce qui forme espace linéaire lisse ininterrompu

sur le dos, bordure des segments plus foncée, le dernier segment bien

plus foncé que les autres; plus grossièrement ponctué à la base du

dernier et de l'avant-dernier segment. Le 6* arceau ventral impres-

sionné en dessus au premier tiers, formant au centre une surélévation

quadrangulaire bien accusée, nettement dessinée par deux fossettes;

la base du dernier arceau ventral couverte, surtout en dessus, de forts

cils bruns obliques. Oviducte long, cylindrique, renflé vers le milieu,

s'amincissant vers l'extrémité, sillonné sur toute sa longueur et se

divisant au dernier tiers en deux parties triangulaires se rapprochant

â la façon des deux versoirs d'une charrue. Pattes courtes, semblables

à celles de la femelle de C. gigas, md^is tibias plus épais, à articles plus

globuleux.

Longueur totale jusqu'à l'extrémité de l'élytre : 16 mm.; de l'ab-

domeo : 20 mm. ; del'oviducte: 2oà 26 mm. ; largeurmaximum : 11 mm.
;

à la base de l'élytre : 7 à 8 mm.

La forme générale robuste, la conformation de la télé, des segments

abdominaux, celle de loviducte distinguent la femelle du D. carboiux-

rius de toutes les autres femelles connues.

J'en ai vu deux exemplaires capturés, eu même temps que des

exemplaires mâles, à Valencia et à Burjasol (Valencia) par mes excel-

lents correspondants et amis les frères F. et E. Moroder.
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Liste de Coléoptères recueillis à Paris

l^"" Supplément (')

par R. Peschet.

Depuis 1913 j'ai conlinué la recherche des Coléoptères dans les

quartiers Nord-Est de Paris, notamment dans le parc des Buttes-Chau-

mont et dans les terrains vagues et les fortifications qui l'avoisinent.

Le terrain de chasse constitué par les chantiers de construction du

Métropolitain est malheureusement dépourvu maintenant des maté-

riaux qui le rendaient autrefois si fructueux. Les terrains vagues ten-

dent à disparaître, la démolition prochaine des fortifications viendra

aussi restreindre les terrains non bâtis, et il est à craindre que d'ici

peu la faunule du XIX*^ arrondissement de Paris ne présente plus le

moindre intérêt.

Les espèces ônumérées ci-dessous, à quelques rares exceptions près,

paraissent avoir dans celte région leur habitat normal.

Orochar es angustatus Er. — 3 ind. de cette rare espèce cap-

turés le 7 décembre 1912 et le 5 janyier 1914 sur les palissades de

jardinets, par temps pluvieux et doux.

Micropcplus fulvus Er. — Pas très rare au vol en octobre et

novembre, avant le coucher du soleil.

Omalium Allardi Fairm. — 4 ind. au vol, de janvier à mars.

0. excavatum Sleph . — Assez commun au vol ou le long des

murs, mars et avril.

Oœyteius sculjjtus Grav. — 1 ind., septembre 1912.

Platystethus spinosam Er .
— Avril-mai.

S tenus Kiesentvetteril^osh. — 1 ind. de cette belle et rare

espèce pris le 5 juillet 1918 au pied d'un mur, rue Saint-Dominique.

Capture évidemment accidentelle.

Medon propinquus Bris. — 1 ind.. février 1915.

Leptacinus batychrus G y 11. — 1 ind. au vol, juillet 1911.

Philonthus sordidus Grav. et P. vnrians Payk. — Tous

deux communs, le premier de mars à juin, le second dès février.

Stapliylinus {Pse udocypus) fulvipennnis Er. — 1 ind., dé-

cembre 1909.

(!) Voir Bull. Soc. ent. Fr. [1913], p. 275.
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Staphylinus {Emus) hirtus L. — Plusieurs individus sous les

crottins et les bouses, mai et juin. Aussi en banlieue : Pré-St-Gervais,

Pavillons-sous-Bois, Bondy.

Heterothops dissimilis Grav. — Mars à septembre, plusieurs

individus.

Tachinus [Drymoporus) elongatus GyU . — 2 ind. de cette

race espèce capturés le long des murs, en avril 19i5 et en mai 1917.

Siagonium quadricorne Kirby. — Très commun dans le parc

des Buttes-Chaumont, du 15 août au lo septembre, sous les écorces

des Allantes ou au vol dès 9 heures du matin, dans les allées ombra-

gées.

Danacaea nigritarsis Kûster. — Très abondant sur les tleurs

en juillet et août.

Nitidula rufipes L. — Très abondant en juin et juillet sur le

cadavre desséché d'un chien, en compagnie des Necrobia ruficoliis

Fabr., N. violacea L. et N. rufipes De Geer.

Anommatus duodecimstriatus Mï\l\. — Plusieurs individus

dans des branchages pourris et à moitié enterrés.

Coccinella undecimpunctata L .
— Quelq ues spécimens au prin -

temps et en été, le long des murs. Très abondant, au début d'août,

le long du ruisseau du fossé des fortifications près de la porte de Ba-

gnolet.

On sait que cette espèce est plutôt spéciale au voisinage de la mer

(cf. L'Abeille, XXVIII, p. 26), mais elle s'est répandue, par la vallée

de la Seine, jusque dans la banlieue de Paris où elle tend à s'accli-

mater depuis quelques années.

Niptus hololeucus Fald. — Capturé tous les hivers, en plusieurs

individus, le long du mur de l'Annexe Est de l'Hôtel de Ville, rue

Lobau. Sort certainement des caves, où il doit vivre dans les vieux

papiers.

Alphitobius viator Muls. —2 ind., le long d'un mur. — Espèce

importée.

Caenoptera miiior L. — 1 ind., au vol, dans le parc des Buttes-

Chaumont, en juin 1908 ; capture peut-être accidentelle, à moins que

l'espèce ne se soit acclimatée dans les quelques résineux plantés dans

le parc.

Leptura revestita L. — 1 ind., le long d'un mur, mal 1919. —
Déjà signalé dans Paris, jardin du Luxembourg (Bedel, Fn. Col.

Bass. Seine, V, p. 61).
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Psijlliodes herbacea Foudr. — 2.ind., le long d'un mur, le

2 décembre 1913.

P. chalcomera III . — 1 ind., novembre 1916. — Commua aux
Lilas (Seine) sur Cardmis nutans.

Ceuthorrhynchidius horridus Panz.— 1 ind., on juillet 1915,

sur le même Cavduus.

Cleonus piger Scop. — Juin et juillet, sur le Carduus nutans.

Plus commun en banlieue; Pré-St-Gervais.

Aphodius satellitius Herbst. — 2 ind., mai 1919, dans le

crottin de cheval.

A. corvifius Er. — 1 ind., capturé le 2 mai 1916 sur les quais,

au pied d'un mur, près de la gare d'Austerlitz. Capture évidemment

accidentelle.

Hoplia farinosa L. — Parc des Buttes-Chaumont. Très abondant

en juin 1916; les femelles bien plus nombreuses que les mâles.
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Présidence de M. E. MOREAU.

MM. F. Larrousse, le l'-colonel J. Sainte-Claire De ville et le mé-

decin principal D"" A. Sicard assistent à la séance.

M. H. Bureau, récemment admis, remercie la Société de son admis-

sion.

Prix Constant 1818. — M. le D'' F. Brocher, lauréat de prix

Constant, prie le Secrétaire de transmettre à la Société ses remercie-

monts et l'expression de toute sa reconnaissance pour la distinction

dunt il a été l'objet.

Nécrologie. — Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. (î.

Mklou, décédé le 9 avril 1919 à Vatomandry (Madagascar). M. Melou

faisait partie de la Société depuis 1911.

Changement d'adresse. — M. É. Demachy, 12, cité Malesherbes,

Paris (IX e).

Admiissions. — M. B. Paston Clark, Room 3o, n° oo, Kilby Street,

Boston, Mass. (États-Unis). — Lépidoptères [Sphingides).

,
— M. Jules Descarpentries, géomètre principal du service topogra-

phique, Diégo-Suarez (Madagascar). — Coléoptères.

— M. Gabriel Desrivières, artiste décorateur, 23o, rue du faubourg

S'-Honoré, Paris, VHP. — Lépidoptères.

— M. Charles de Megquenem, colonel de réserve d'artillerie hono-

raire, en retraite, 9, rue S'-Ambroix, Bourges (Cher). — Arachnides,

spécialement toiles des Araignées.

— M. Henri Poussielgue, colonel du 34^ régiment d'artillerie, Péri-

gueux (Dordogne). — Coléoptères gallo-rhénans.

Bull. Soc. eut. Fr., [1910]. — N° 13.
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Présentation. — M. Gaumont, professeur à l'Ecole d'Agriculture

du Chesnay, rue Carnol, Montargis (Loiret), présenté par M. le D"" P.

Marchal. —Commissaires-rapporteurs : M. L. Chopard etM™^ Vuillet.

Exonérations. — MM. H. Bourgerie, J. Descarpentries et J. de

LA ToRRE-BuENO se sont fait inscrire commme membres à vie.

Observations diverses.

Additions à la liste des Syrichthus de France [Lep. Hesperiidae].

— M. Charles Oberthûr adresse les indications suivantes, qui com-

plètent la note qu'il a récemment publiée {Bull. Soc. ent. Fr., [1919],

p. 128), sous le titre de « Classification des espèces et variétés de

Syrichthus » :

S. cacaliae Ramb. se trouve dans les Pyrénées, comme dans les

Alpes. M. P. RoNDou l'a capturé en nombre dans la vallée de Camp-

bieil en 1917 et 1918. D'ailleurs A. Pierret l'avait déjà rencontré, il y

a plus de 70 ans, à AUans sur les flancs du Piméné, dans la région de

Gavarnie.

S. Sao Huebn. vient d'être pris dans le petit gisement calcaire de

S'-Jacques près Rennes, par M. P. Boulé, ce qui porte à trois le nombre

des espèces de Syrichthus jusqu'ici observées en Bretagne.

Communications.

Description d'un genre nouveau

et de trois espèces nouvelles de Cétonides

[Col. SCARABAEmAE]

par A. BouRGOiN.

Macronota vittidorsis, n. sp. — Supra nigro-brunnea, opaca,

ochraceo nittata; infra nigra, nitida, lateribus pallide squamulatis.

Fronte nigra, lateribus vittatis; clypeo violaceo, nitido, fortius punc-

tato, antice emarginato ; pronoto trivittato, vitta mediana antice fur-

cata; scutello squamulato ; elytris ad suturam striatis, intervallis 1-4

squamulatis; tibiis intermediis in medio unispinosis. — Long. 14,5;

lat. max. 7 mm.
Dessus noir brun, mat, orné de bandes squameuses ochracé gri-
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sâtre. Front ù ponctuation pilifère peu visible, ayant de chaque côté

une bande squameuse prolongée sur le clypéus; celui-ci brillant, vio-

lacé, fortement ponctué, échancré, un peu métallique au bord antérieur;

antennes brunes. Pronotum aussi large que long, très faiblement

rétréci de la base au milieu de sa longueur, plus fortement en avant;

lobe médian fortement avancé au-dessus del'écusson; surface à ponc-

tuation dense, portant des poils bruns, dressés, cette ponctuation peu

visible sur les parties noires, mais perforant nettement les fascies

squamulées qui s'étendent sur toute sa longueur; la médiane four-

chue en avant où ses branches rejoignent les latérales; ces dernières,

en arrière, étroites et écartées du rebord, s'élargissant graduellement

pour l'atteindre à l'angle latéral. Scutellum entièrement squamulé,

assez densément ponctué-striolé. Élytres à pubescence brune, courte,

dressée, ayant chacun cinq stries dans la dépression juxtasuturale,

puis une côte large, arrondie, sans ponctuation visible, rétrécie et

élevée en arrière, longée en dehors par une dépression couverte de

strioles longitudinalement obliques, entrecroisées, plus ou moins

transversales à la base, qu'elles contournent vers l'écusson ; cet espace

déprimé, sulciforme, bordé sur la déclivité par une seconde côte

séparée du rebord latéral par un sillon peu profond, sinueusement

striolé en travers ; suture étroitement noire, longée par une bordure

squamulée qui s'étend jusqu'à la quatrième strie ; cette bordure pro-

longée jusqu'au sommet sur le premier intestrie, s'arrêtant à la hau-

teur du calus apical sur les autres et projetant, en dehors, un point

au sommet de ce calus ; en avant, cette bande squameuse se prolonge

étroitement le long de l'écusson, contourne la base de la première

côte, s'élargit, puis redescend, en s'atténuant peu à peu, entre les

deux côtes jusque vers leur milieu; sillon latéral squamulé jusque

près du sommet; celui-ci rugueux. Pygidium grossement striolé-

ponctué en travers, squamulé à sa base. Saillie mésoslernale assez

•large, dépassant en avant les hanches intermédiaires, arrondie au

sommet; côtés de la poitrine et de l'abdomen à pubescence pâle, très

densément et largement squamuiés de blanc grisâtre sauf aux angles

antérieurs des segments ventraux 2-4
; milieu assez fortement ponctué.

Pattes noires, à pubescence rousse assez longue ; tibias intermédiaires

armés d'une épine aiguë un peu avant le milieu de leur bord externe.

Types : 2 femelles de Ban-Nam-Ngun (Haut Mékong). — Collections

Vitalis de Salvaza et A. Bourgoin.

Parachilia rugosiceps, n. sp. — cf. P. Leroyi Coq. similis,

sed minor. Capite niyro, fortins pimctato, nigro-piloso ; prunoto disco
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nigro, ochraceo-linibato, nigro-piloso, grosse punctato; scutello nigro,

lateribus jmnctatis ; ehjtris ochraceis, leviter seriatim punctatis ; pygi-

dio nigro, vix punctulato; corpore subtus pedibusque hrunneo pilosis.

— Long. 19,5 ; lat. max. 11,5.

Tête noire, rugueusement ponctuée sur toute sa surface; front

portant, entre les yeux, de longs poils noirs dressés ; clypéus à carè-

nes élevées
;
peu profondément échancré, lobes très arrondis. Prono-

tum à côtés subparallèles en arrière, rectilignes et convergents en

avant du milieu, angles postérieurs très arrondis, un peu saillants;

surface gravée de gros points irréguliers, avec des poils noirs dressés
;

disque orné d'une grande tacbe noire, trapéziforme, n'atteignant pas

les bords. Écusson noir, lisse sur la ligne médiane. Élytres jaune

d'ocre, à ponctuation éparse, obsolète, assez alignée sur le disque;

bords latéraux non séparés du disque par une carène. Pygidium noir,

convexe, ayant sur les cotés quelques traits ponctiformes et, au som-

met, de longs poils bruns-.' Dessous noir, brillant sur l'abdomen
;
pointe

mésostcrnale peu saillante, obtusément triangulaire; sternum et han-

ches postérieures fortement et densément ponctués et pubescents;

abdomen arqué, ayant une rangée transversale de points piligères au

milieu de chaque segment; hanches postérieures sans strie latérale;

tibias antérieurs larges, tridentés extérieurement.

Type : Ambatolampy (Madagascar). — Collection A. Bourgoin.

Heterocranu!!», nov. gen. — Clgpeus quadratus, apice stricte

incisus, lateribus fortius carinatis, angulis anticis rotundatis ; antenna-

runi cluva magna. Thorax trapezoidalis, basi fere reclus, ante scutellum

distincte emarginatus. Scutellum ut in gen. Coptomia. Elytra sat

brevia, lineato-punctata, pone humeras fortiter coarctata, subparallela.

Mesosterni processus brevis, rotundatus; abdomen in medio canalicula-

tum.

H. incisus, n. sp. — cf. Noir, à reflets légèrement oUvâtres sur le

pronotum, élytres marron. Front plan à pubescence rousse et à ponc-

tuation forte entre les yeux; clypéus subcarré, un peu allongé, plan,

bordé de hautes carènes latérales qui se prolongent sur le bord anté-

rieur; xelui-ci ayant, en son milieu, une incision linéaire; angles

antérieurs très arrondis ; une grande tache blanche de poils soyeux,

appliqués, sur la partie plane. Antennes noires, à massue aussi longue

que la tête. Pronotum alutacé, ses côtés un peu convexes, sa base

presque recliligne, échancrée devant l'écusson; celui-ci à côtés sinués,

alutacé et très finement ponctué. Élytres ayant chacun dix lignes de

points arqués réunis en arrière en strioles sinueusement transversales;
'
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suture et sommet rembrunis. Côtés de l'abdomen, visibles de haut,

ayant un chevron blanc au bord postérieur des segments 1-4. Pygi-

dium densément et finement striolé, avec une tache blanche soyeuse

de chaque côté de la base et quelques poils fauves sur les côtés et au

sommet. Saillie mésosternale courte, arrondie; pectus (milieu excepté)

densément ponctué, à pubescence fauve pâle; abdomen largement

lisse au milieu, légèrement canaliculé, à ponctuation éparse et obsolète

sur les côtés. Pattes à pubescence fauve; tibias antérieurs faiblement

bidentés au bord externe.

Type : Ambatolampy (Madagascar). — Collection A. Bourgoin.

Insecte aberrant, qui a l'aspect d'un Coptomia de forme courte, mais

très différent de ce genre par la forme de son clypéus.

Nouveaux Coléoptères de la Faune tunisienne
(11*= note)

par le D'' H. Normand

HlSTERmAE

Epiei'op!$i!s, nov. gen. — Corpus ovatum, convexum; caput pla

nùni, fronte marginata, a chjpeo canna distincta, mandibulis exsertis,

intus dentatis; antennae sub frontis margine insertae, scapo grosso

prismatico, funiculi articulis 3-7 magis ac inagis transversis, clava

articule imico ovato, fossa antennali in angulo prothoracis, pectore in-

tegro. Pronotum trapézoïdale, antice circulariter incisum, omnino tenue

marglnatum, elytra striis l - 5 dorsalibus suturalique geminatis et inte-

gris, inteivatlis convexis. Propygidiiim hcxagonum, pygidium conicum,

parum inflexum. Prosternum carinatum, antice lobatum, basi incisum,

mesosternum antice in prosterno receptum, metasternum in medio sul-

catum, extus pluristriatum ; segmentum primum ventrale basi multifo-

veolatum. Pedes antici fortiter compressi, intermedii posterioresque sat

validi.

Ce genre est nettement caractérisé par son front caréné et rebordé,

sa fossette antennaire creusée entre les lames supérieure et inférieure

du prothorax, sa massue d'un seul article, ses élytres à stries géminées

et intervalles convexes, son prosternum étroit, caréné et échancré à

la base pour recevoir le mesosternum, les fovéoles basalés de son
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premier segment abdominal et enfin par ses fémurs et tibias antérieurs

fortement élargis et complètement comprimés.

Comme pour de nombreux genres de la famille des Histeridae, il

est fort difficile de définir ses affinités et de préciser la place qu'il doit

occuper. Si certains de ses caractères le rapprochent de tel ou tel

genre [Epierus, Pelorus, Glymma, etc.), d'autre part, il s'en éloigne

suffisamment pour constituer un groupe isolé. Toutefois la dilatation

de ses membres antérieurs, la forme de sa loge antennaire et la struc-

ture de ses mandibules le rapprochent jusqu'à un certain point du

genre Hetaerius, dont il diffère d'ailleurs par tous ses autres carac-

tères.

E. geminata, n. sp. — Corps brun de poix, finement et entière-

ment alutacé, en ovale court, légèrement convexe, rappelant celui des

Epierus. Tête large, à ponctuation fine, régulièrement espacée; front

presque circulaire, rebordé sur

tout son pourtour libre, légère-

ment déprimé et échancré au

niveau de la carène frontale qui

est abrupte et un peu concave
;

labre sinué, court, transverse;

mandibules proéminentes, uni-

dentées, recourbées à angle

droit; palpes à dernier article

allongé, fusiforme ; antennes

insérées sous les parties latérales

du front, entre les yeux et les

mandibules; scape très épais,

coudé, prismatique, inégal, alu-

tacé; funicule de sept articles;

!'" épais, conique, plus large et

aussi long que les trois suivants

réunis, 2 à 7 courts, comprimés,

de même longueur, mais deve-

nant de plus en plus larges et

transvorses; massue sans divisions visibles, largement ovalaire, à peine

plus longue que large, à face supérieure glabre, granuleuse, l'inférieure

couverte d'une pubescence feutrée. Au repos, l'antenne vient se loger

dans une profonde cavité formée, d'une part, par la partie latérale .de

la tête et l'angle antérieur tronqué du prothorax et, d'autre part, par

une lame L-jisant partie du prosternum; les yeux eux-mêmes font légê-

Fig. 1. — E. geminata, n. sp.

Face ventrale.
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rement saillie dans l'intérieur de cette cavité et, la tête étant fléchie,

ne sont pas visibles à l'extérieur. ^
Pronotum couvert d'une ponctuation peu dense, aussi fine en avant

que celle de la tête, plus forte en arrière et à intervalles parsemés de

quelques points microscopiques; forme pcntagonale; pourtour fine-

ment rebordé dans sa totalité, bord antérieur fortement et scmicircu-

lairement échancré, bord postérieur anguleux au milieu, angles anté-

rieurs tronqués, légèrement relevés, angles postérieurs droits, arrondis

au sommet, un sillon latéral, légèrement oblique, séparé de la strie

marginale par un bourrelet plus large en arrière qu'en avant et dispa-

raissant près des angles antérieurs, deux petites strioles de chaque

côté de la base, au niveau de la ¥ strie et atteignant le quart de sa

longueur.

Élytres presque aussi longs que îarges , à système striai très déve-

loppé : 2 stries subhumérales, l'une externe entière, limitant un bour-

relet marginal, l'autre interne, réduite à une portion basale s'arrê-

tant au niveau du calus humerai, cinq stries dorsales et une suturale

entières, atteignant presque l'extrémité de l'élytre, plus ou moins re-

courbées en dedans à la base, sauf la suturale qui est courbée en dehors

et se relie à la o"^ dorsale. Ces stries sont doublées en dehors par une

autre strie semblable, tendant vers l'extrémité à se dissocier en points

allongés; elles forment ainsi des stries géminées qui sont en outre

accompagnées de-chaque côté par une ligne de points plus ou moins

régulière, surtout bien marquée le long de la o<= strie et de la suturale.

Intervalles convexes, parsemés de joints devenant plus serrés et plus

forts vers leur extrémité. Écusson petit, triangulaire. Suture légère-

ment relevée. Bord réfléchi bistrié.

Propygidium trapézoïdal, couvert de points aciculaires, peu serrés

au miUeu, avec, latéralement, une strie recourbée n'atteignant pas

l'extrémité. Pygidium convexe, vaguement triangulaire, un peu

abaissé
;
ponctuation obsolète inférieurement, fine et assez serrée dans

sa partie supérieure.

Dessous finement et peu densément pointillé au milieu, à ponctua-

tion plus forte et plus serrée latéralement.

Proslernum à carène étroite, avec un sillon longitudinal obsolète en

avant; prolongement court, tronqué, finement rebordé, base forte-

ment échancrée en triangle
;
parties latérales creusées d'une vaste ca-

vité rebordée en avant et recevant au repos les pattes antérieures.

Mésosternum court, transverse, bord supérieur rebordé, en forme

d'accent ( a ) ; disque coupé transversalement par une strie semicir-

culaire le partageant en deux parties inégales. Métasternum pro-
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fondement sillonné dans sa partie médiane et marqué latéralement de

quatre stries obliques partant de son bord supérieur.

Abdomen à 1^' segment ventral plus long que les suivants réunis;

disque limité par deux stries longitudinales, entre lesquelles h base

est creusée de 7 fovéoles profondes ouvertes en arrière; deux autres

stries au-dessous des hanches postérieures; 2^ segment ventral aussi

long que les deux suivants réunis.

Pattes antérieures lamelliformes; fémurs de moitié plus longs que

larges, face externe lisse, finement rebordée, face ventrale déprimée

inférieurement pour recevoir les tibias, bord supérieur épais, inférieur

mince et coupant; tibias à peine plus longs que larges, bord interne

rebordé et cilié, bord externe orné de 6 à 7 spinules, face supérieure

traversée obliquement par un sillon tarsal droit et bien marqué. Au
repos, le fémur recouvre le tibia et le tarse et ferme complètement la

cavité prosternale.

Pattes intermédiaires et postérieures courtes et assez robustes; fé-

murs moyennement dilatés, face inférieure convexe, face ventrale plane,

excavée près du bord postérieur

pour recevoir les tibias; ceux-ci

droits, de même longueur que les

fémurs mais plus étroits, fortement

rebordés en dedans dans leur par-

tie supérieure, bord externe avec

seulement trois petites épines, ex-

trémité|coupée obliquement, armée

de quelques spinules. Tarses anté-

rieurs assez allongés, fiUformes;

les autres plus courts et plus

épais, premiers articles presque de

même longueur, onychium plus

long que les deux articles précé-

dents, muni de deux ongles égaux,

allongés, filiformes et presque

droits.

Long. 2,9 mm.
j'ai trouvé un seul exemplaire

de ce curieux insecte, mort dans

une sablière, près de Souk-el-Arba (Tunisie) en juin 1900. Les mœurs

en sont donc complètement inconnues. Je ferai toutefois remarquer que

plusieurs fourmilières et des terriers de rongeurs se trouvaient dans

le voisinage.

Fig. 2 et 3. — Patte antérieure

et patte postérieure.
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Onthophilus convictor, n. sp. — Extrêmement voisin de l'O. af-

finis Red t.; il en diffère par les points suivants :

Taille un peu plus forte, 2,7 mm. (au lieu de 2,2 mm.), forme un

peu moins raccourcie; antennes plus épaisses, à massue proportionnel-

lement plus longue, égalant les 5 articles précédents réunis ; corselet

plus allongé, moins transverse, moins sinué à la base, côtés uniformé-

ment arrondis, moins rétrécis en avant; angles antérieurs moins re-

levés, postérieurs plus aigus, ponctuation à points moins allongés,

Fig. 4 et 5. — Prothorax A' Onthophilus convictor, n. sp., et d'O. affinis.

moins confluents. Dessous du corps à ponctuation moins forte, surtout

au premier segment ventral; points intercalaires plus nombreux;

prosternum à échancrure basale moins profonde , moins triangulaire
;

pattes plus grêles, plus allongées ; tarses bien plus longs, à articles nette-

ment plus longs que larges, le dernier égalant les trois précédents

réunis.

Enfin les organes génitaux, tant cf que Q ,
présentent des diffé-

rences assez sensibles. L'organe cf, comme chez l'O. affinis Red t.,

est fortement recourbé en crochet à son extrémité, mais il est moins

parallèle, plus épais et plus dilaté à sa partie moyenne; la dépression

dorsale est également plus accusée. L'organe 9 offre des caractères

difïerentiels encore plus nets : les griffes terminant les valves vagi-

nales sont petites et tronquées, au lieu d'être, comme chez l'O. affinis,

allongées, recourbées et ressemblant à celles d'une patte de chien.

Environs du Kef (Tunisie); assez commun, tout i'hiver dans les

terriers de différents rongeurs.
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Les genres Enochroides Kuw., Neohydrobius Blackb.

et Hygrotrophus W. M'' Leay
[Col. Palpicornia]

par A. d'Orchymont.

Je viens de trouver parmi les collections du Musée d'Histoire natu-

relle de Bruxelles : 1° deux exemplaires types à'Enochroides decorus

Kuw., 2° un Philydrus burrundiensis Blackb. et 3° un Hygrotrophus

nutans W. M" Leay déterminés par Blackburn. Je suis donc à même
de résoudre ces énigmes.

I. Enochroides decorus Kuw.
Le genre Enochroides Kuw., 1890, est synonyme à'Oocyclus Sharp,

1882. KuwERT n'a pas remarqué que les antennes n'avaient que huit

articles et il a passé sous sileace les épines fortes et raides du pro-

sternum, des hanches antérieures et du processus mésostital. En

outre, le dernier article des palpes maxillaires très courts s'articule

normalement et n'est nullement de même longueur mais distinctement

plus long que le pénultième. Cette coupe n'a donc aucun rapport

avec Enochrus; Sharp avait vu plus juste, puisqu'il cherchait les

affinités d'Oocyclus auprès des Anacaena de Thomson.

Les exemplaires sont étiquetés tous deux : « Coll. Camille van

Volxcm, Type », sans indication de localité. Kuwerï leur assignait le

« Portugal » comme patrie, mais Fauvel {Rev. d'Ent., XVII [1898],

p. 90) pensait qu'ils étaient du Brésil méridional, provenant sans doute

du voyage de Van Volxem ('). Oocyclus decorus Kuw. est bien, je

crois, une forme américaine. Elle difïère essentiellement de 0. brevi-

cornis par la présence d'une seule série systématique aux élytres au

lieu de six, de vestitus par l'absence de puhescence sur le pronotum

et les élytres, de maculatiis (avec lequel elle partage cette particularité

d'avoir les élytres parsemés de quelques petites taches d'un beau vert

émeraude) par sa taille plus grande, la série élytrale et la présence

d'épines rigides aux hanches antérieures, enfin de latus par ladite

série élytrale, les angles postérieurs du pronotum étirés en pointe

aiguë assez saillante vers Tarrière, sans cependant former d'épine, etc.

La strie dont il s'agit est très accusée, elle n'occupe pas l'emplacement

(1) C'est sur mon indication que Fauvel {l. c.) a inscrit ïEnochroides

decorus comme d'origine brésilienne. Les individus que je possède pro-

viennent de Rio et de récoltes bien antérieures au voyage de C. V.4N Volxem

au Brésil. — L. Bedel.
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de la série suturale manquante, mais? est un peu plus extérieure, elle

est rectiligne, continue et très dense à la base, composée même ici de

deux séries de pores sétigércs très rapprochés (jui s'onctiovêlrent;

elle se perd vers le dernier tiers do l'élytre. Pour le surplus, je com-

plète la description de Kuwert en comparant l'espècti à la forme cin-

galaise 0. latus, la seule qui me soit connue en nature :

Forme plus allongée, moins large, plus convexe, 1res distinctement

ponctuée, d'un obscur plus brillant en dessus, avec les côtés du

pronotum assez largement roux, les élytres également bordés de roux

et ornés d'une petite tache jaunâtre allongée, située sur chacun d'eux

en arrière, près de la suture.

Tête non striolée en arrière, couverte d'une ponctuation bien plus

forte, assez uniforme, assez espacée et très apparente. Série systé-

matique intraoculaire formée de points beaucoup plus gros que la

ponctuation environnante. Labre non divisé par une ligne transver-

sale ou une frange de soies, couvert d'une ponctuation |)lus dense

que celle de la tête cl hum visible. Yeux plus rénifornies. Menton

presque carré à fond brillant, assez bombé, sans rides transversales et

à ponctuation bien apparente.

Pronotum à ponctuation plus forte que celle de la tête, surtout sur

les côtés. Séries systématiques présentes, mais presque noyées dans la

ponctuation environnante. Élytres à ponctuation forte, assez espacée,

très apparente, plus forte et plus dense sur les côtés, leur marge

externe apparemment sans soies pendantes, mais avec les quelques

épines microscopiques existant également chez latus.

Prostitum plus ou moins caréné avec les deux épines courbes,

rigides et caduques, ordinaires (lorsqu'elles ont disparu leur empla-

cement est indiqué par deux grands pores profonds). Protubérance

mésostitale abrupte en avant, sans carènes transversales, avec six

épines rigides, les antérieures plus courtes que les autres (4 seulement

dans les latus examinés). Métasternum peu ou point dénudé ou lisse

de chaque côté de l'élévation médiane, celle-ci un peu dénudée et

brillante au milieu en arrière. Ponctuation des fémurs beaucoup plus

grosse, plus apparente, surtout aux intermédiaires; les antérieurs

seuls pubescents-hydrofuges à la base.

Taille : 4,2-4,5 X 2,3-2,6 mm.

II. Philydrus hurrundiensis Blackb.

L'exemplaire (6,2 X 3,o mm.) est ainsi déterminé de la main de

Blackburn qui lui a encore attribué le nP d'espèce 2769. Bien que le

Musée l'ait étiqueté « type », je crois qu'il ne s'agit que d'un individu
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comparé au ttjpe par l'auteur. On sait que c'est sur ce Palpicorne

australien qu'a été établi le genre Neohyrlrobius, ne comprenant d'ail-

leurs que cette seule forme. Or, comme je l'avais suggéré dans un

travail antérieur, celle-ci n'est qu'un Helochares s. sir. La synonymie

est bien établie; Helochares burrundicnsis Blackb. est même très

voisin d'ff. atro-piceus Hé g., espèce indo-malaise dont il a la taille,

la forme assez aplatie, la coloration caractéristiquement obscure,

rougeâtre sur les bords, et les très longs palpes maxillaires. L'exem-

plaire examiné en difTère par la massue des antennes à dernier article

plus court; le pronotum plus large, à séries antéro-externes plus

fournies, formées de points plus gros, moins courbées extérieurement,

à séries médio-externes plus obliques, moins parallèles au bord posté-

rieur du pronotum; à pores marginaux moins nombreux; par les

élytres plus courts, plus larges, moins dilatés après le milieu, à

série discale composée de points plus gros; par la ponctuation du

dessus plus forte, plus rugueuse, le fond moins brillant; par le sub-

mentum à ponctuation beaucoup plus éparse, le menton à échancrure

antérieure plus profonde; par le processus mésostital moins élevé,

moins aigu, le métasternum moins anguleusement gibbeux tout à fait

en arrière, entre les hanches postérieures; les tibias intermédiaires

sont plus droits, l'éperon interne inférieur des tibias postérieurs est

plus long; les arceaux ventraux paraissent plus distinctement cha-

grinés et le dernier arceau, vu sous un certain jour, a comme une

élévation gibbiforme devant l'échancrure terminale. Comme chez

atro-piceus, cette échancrure n'est pas semicirculaire, mais forme une

large courbe rentrante ciliée de soies épineuses assez longues ; le pro-

notum a deux points enfoncés de chaque côté de l'écusson en arrière

et les ongles externes ont un processus lobiforme énorme à la base,

lequel manque à l'ongle interne. La pubescence hydrofuge du dessous

du corps paraît plus courte, presque invisible même, mais ceci tient

probablement à la mauvaise conservation de l'échantillon.

III. Hygrotrophus nutans W. M" Le a y.

J'ai sous les yeux un cf (6,2 X 2,5 mm.), n° d'espèce 2338, déter-

nfiné par Blagkburn et, comme le précédent, désigné par le Musée de

Bruxelles comme « type », ce qu'il n'est évidemment pas. On se

trouve vraisemblablement en présence d'un des échantillons dont

Blagkburn disait en 1888 : « I bave spécimens before me which I be-

lieve to be //. nutans. From the description it would appear... ». Ceci

prouve que Blagkburn n'avait pas vu les exemplaires de W. Mac Leay

et qu'il avait déterminé les siens d'après le texte de la description.
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L'aspect très particulier de cet insecte [a very distiiictive appearance]

est dû, ce me semble, aux stries des élytres qui sont peu dillërenciées,

non ponctuées, à la pubescence du dessus assez longue et surtout

à une exsudation jaunâtre agglutinant les soies des élytres; cet enduit,

qui pourrait bien être étranger à l'animal, s'enlève par places par le

ramollissement dans un bain d'eau ammoniacale. Les côtés du pro-

notum sont normalement conformés et les fémurs tous pubescents

jusque au delà du milieu : l'hypothèse d'une synonymie possible avec

Phelerosus doit donc être définitivement écartée. Si la détermination

de Blackburn est exacte (ce qui ne semble pas douteux, l'auteur

devant être familiarisé avec la faune australienne), Hygrotrophus

W. M'' Lea y, 1871, ne peut être conservé que comme un sous-genre de

Berosus. Toutefois la vaUdité de cette subdivision demeure faible, car

elle ne se distingue d'Eiioplurus H ope que par ses élytres non tron-

quées et inermes à l'extrémité. L'exemplaire vu par Blackburn possède

en effet le faciès étroit, allongé et peu convexe de ce dernier sous-

genre. La pubescence des élytres est assez longue, on l'a vu, et

l'aspect du dessus partant fort mat, mais il y a des Enoplurus [Fair-

mairei, par ex.) qui, tout en restant brillants, ont cette pubescence

presque aussi développée. Quant au pronotum, comme transversa-

lement ridé, avec la ponctuation étirée dans le même sens, on ne peut

y voir, semble-t-il, un caractère générique. Deux autres espèces ont

encore été attribuées k Hygrotrophus, ce sont : II. involutus W. M''Leay,

transférée par Blackburn parmi les Berosus (? s. str.) el H. Devisi

Blackb., qui d'après la description a également les élytres inermes

postérieurement. Toutes deux me sont encore inconnues.

Le dessous de l'exemplaire communiqué a été comparé à celui d'un

Enoplurus indicus Motsch. cf. Comme ici, l'énorme mésosternellum

en forme de losange irrégulier est muni au milieu d'une longue

ligne cariniforme longitudinale, à peine élevée et régulière, le méta-

sternum a une petite impression allongée, dilatée au miheu, glabre et

brillante, devant les hanches postérieures, mais non distinctement

réunie à une petite carène en avant et en arrière, le' premier arceau

ventral a aussi l'indication d'un commencement de carène longitu-

dinale à sa base et le 6« arceau est plus ou moins saillant; mais le

pronotum est plus atténué en avant (vu de dessous), le dernier

arceau non rélractile (o*^), n'est pas échancré au sommet, tout au plus

y décèle-t-on à un fort grossissement une petite sinuosité presque

imperceptible. Le menton est de même lisse et glabre, sans ponctua-

tion (si ce n'est 4-5 points accidentels), les tarses antérieurs ont les

2- et 3« articles -dilatés (cf) et la, coloration très semblable : obscure
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sur le dessous de la tète en arrière des yeux, le bout du dernier

article des palpes maxillaires, le méso- et le métastitum, l'abdomen;

les autres parties du corps (en dessus et en dessous) y compris les

hanches et les trochanters d'un jaune clair.

Cette espèce est précieuse; elle jette une certaine lumière sur

révolution du genre Berosus et tend à prouver que le leitmotiv n'en

réside pas exclusivement dans la troncature des élytres et les épines

de ceux-ci. En effet, malgré ses élytres inermes, Berosus [Hijgrotrophus]

nutans est plutôt un Enoplurus qu'un Berosus s. str. ; ceci à cause

de sa forme, de sa coloration pâle non métallique, de sa carène méso-

stilale simple et de son préfront qui antérieurement passe insensi-

blement au préclypéus, très reconnaissable, sans former d'échancrure

bien distincte ni de saillie dentiforme sur les côtés. Je me promets

de reprendre l'étude de la hiérarchie intérieure du genre Berosus

lorsque j'aurai reçu des matériaux plus nombreux.

Notes sur les espèces françaises du genre Sphaeridhim F.

[Col. HYDROPHiLmAE]

par J. Sainte-Claire Deville.

Jusqu'à ces dernières années, les ouvrages contemporains les plus

estimés n'admettaient dans la faune européenne que deux Sphaeri-

dium : S. scarabaeoides L. et S. bipustulatum F. Tous deux, abon-

damment répandus dans tout l'ancien monde, étaient dotés d'un grand

nombre de variétés, dont la hiérarchie assez confuse n'excitait aucun

intérêt.

Dans les premiers mois de 1914, mon correspondant et ami le

D'' Norman H. Joy, peu satisfait des caractères sur lesquels étaient

fondées les espèces traditionnelles, entreprit de les étayer par l'examen

des « genitalia ». Il découvrit avec stupeur que, parmi les Sphae-

ridium britanniques qu'il avait sous les yeux, on devait séparer non

pas deux, mais trois formes de l'appareil copulateur cf, extrêmement

distinctes les unes des autres. Une courte note [Ent. Monthly Mag.,L.,

[1914], p. 83) résume ses observations et donne un tableau succinct

des trois espèces reconnues.

J'eus à peine le loisir, avant la mobilisation générale, de vérifier

supernciellemeot sur des exemplaires de collection les observations

du D'' Joy et d'en reconnaître l'exactitude. Désireux de reprendre la
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question à la première occasion, je profitai d'une permission passée

aux environs de Boulogne-sur-Mer et d'une période de repos de mon
régiment à Haroué (Meurthe-et-Moselle) pour recueillir une assez

grande quantité de Sphaeridium.

Le résultat de leur examen fut la confirmation absolue des obser-

vations du D'' JoY. De son côté, le D"" D. Shaui' arrivait en même
temps à la même conclusion et la formulait dans une note toute

récente {Ent. Monthly Mag., LV, [i919j, p. 124), Il n'y a qu'un point,

d'ailleurs secondaire, sur lequel je ne puis me ranger à l'opinion des

auteurs britanniques : c'est, ainsi qu'on le verra plus loin, la question

de la nomenclature à adopter.

Quoi qu'il en soit, voici comment il me semble possible de séparer

les trois Sphaeridium français :

[çf Onychium antérieur très dilaté, diftbrme;

ongle externe fortement épaissi et recourbé en grappin]

1. Base du pronotum nettement bisinuée; angles posté-

rieurs bien accusés, droits ou subaigus. Flèche mésoster-

nale bien développée (<), en forme de cuiller à fond plat et

à bords relevés, le fond striolé et généralement carinulé

sur la ligne médiane. Taches postérieures des élytres

(quand elles sont apparentes) non séparées par une bande

suturale noire. Marges du pronotum et des élytres presque

toujours testacées. — Long. 3,8-5,o mm. — cf Lobe

médian de l'édéage lancéolé, l'extrémité tronquée avec le

bord postérieur légèrement réfléchi en dessous; para-

mères très développés, peu atténués et tronqués posté-

rieurement, enveloppant le lobe médian à la façon des

glumes de Graminées 3. bipustulatum F.

— Base du pronotum à peine bisinuée ; angles postérieurs

obtus et assez peu accusés. Flèche du mésosternum courte,

plane et en général absolument fisse. Taches postérieures

des élytres séparées par une bande suturale noire 1^.

2. Marge du pronotum presque toujours concolore. Taches

(1) Ce caractère est dû à 1\ev. Bien qu'il soit assez délicat à apprécier, j'ai

cru devoir le maintenir en raison de son importance. La « (lèche mésoster-

nale » de Rev est le prolongement apical médian du mésosternum qui fait

saillie entre les hanches intermédiaires et les sépare sur une partie de leur

longueur. A demi dis.simulé par la carène mésosternale, il lui fait suite, toot

en restant en retrait sur le même plan que les hanches.
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antérieures des élytres presque toujours d'un rouge obs-

cur, mal limitées, en général peu apparentes et souvent

complètement effacées; taches postérieures non ou à

peine prolongées en avant sur la marge latérale. — Long.

5,0-7,0 mm. — cf Lobe médian de l'édéage parallèle;

apex obtusément arrondi en accolade, avec une petite

saillie médiane; paramères étroits, assez atténués en
arrière 1 . lunatum F.

— Marge du pronotum presque toujours testacée, au moins

vers les angles anté-

rieurs. Taches anté-

rieures des élytres

d'un rouge vif, tou-

jours nettement limi-

tées et très apparen-

tes ; taches postérieu-

res prolongées en

avant sur la marge
latérale. — Long. 5-

6,0 mm. — cT Lobe

médian de l'édéage

longuement atténué à

partir du milieu, apex

en stylet acuminé
;

paramères très étroits,

s'amincissant en ar-
'

rière en une lanière

fdiforme, translucide

et presque membra-

neuse. 2. scarabaeoides L.

<^ 6 c
Fig. 1. — Silhouette de l'appareil copula-

teiir cT (vu en dessus) chez Sphaeridium
bipiistulalum (a), S. scarabaeoides (b)

et .S', lunatum (c).

En prenant comme base l'interprétation donnée par Gyllexhal (Ins.

svec, I, p. 100) du Dermestes scarabaeoides de Linné et des espèces

décrites par Fabricius, la synonymie peut s'établir ainsi :

1. S. lunatum F., 1792, Ent. syst., I, 1, p. 78.

scarabaeoides var. b [lunatum F.) Gyilh. — scarabaeoides (pars)

auct. — scarabaeoides var. lunatum ap. Ganglb. — scarabaeoides

^ Joy, Sharp, /. c.

2. S. scarabaeoides L., 1758, Syst. Nat., éd. 10, p. 3o().

scarabaeoides (s. sir.) Fabr., Gyllh. — scarabaeoides (pars) auct.
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quadrimaculatum Schrank 1781 (certe). — qundrimaculatum Marsh.

1802, sec. Joy, Sharp, /. c.

3. S. bipustulatum F., 1781, Sp. Ins., I, 78.

7na)'ginatumF.,-i1S7, Manl., I, p. 43. — Er., 1839. — Thoms.,

Sk. Col., IX, 123.

bipustulatum auct.

Les trois espèces paraissent se trouver ensemble à peu près partout

en France; je les possède toutes les trois de Corse. Il sera néces-

saire de préciser leur dispersion dans les autres faunes insulaires,

dans le Nord de l'Afrique et en Orient, et même de procéder à une

revision générale du genre.

Enfin le D'' Sharp fait très justement remarquer que, bien que les

larves aient été décrites autrefois par Schiôdte, nous savons en réalité

peu de chose de l'histoire naturelle des Sphaeridium. L'appareil

copulateur des 9 , très compliqué, comporte notamment une sorte de

fdière dont le fonctionnement et l'utilité sont inconnus. Il y a là une

lacune qui pourra vraisemblablement être comblée par l'essai d'éle-

vage en captivité de quelques couples de Sphaeridium.

En attendant, je puis affirmer qu'à l'état d'imago ceux-ci se nour-

rissent abondamment de la substance même des bouses fraîches dans

lesquelles on les capture : l'examen du tube digestif des individus dis-

séqués vivants ne laisse aucun doute à cet égard.

Buprestides paléarctiques nouveaux [Col.]

par A. Théry.

1. Acmaeodera squamosa, n. sp. — Long. 4,S mm. — Allongé,

subcylindrique, bronzé luisant, recouvert d'écaillés d'un blanc pur,

serrées et très régulièrement disposées en lignes sur les élytres, beau-

coup plus serrées sur le dessous qui est uniforméinent blanc.

Tête avec les yeux gros et assez saillants, impressionnée sur le

front. Prothorax transversal, fortement bombé, couvert de points

serrés et réguliers peu visibles sous les squamules blanches, régu-

lièrement arrondi sur les côtés et un peu redressé à la base. Élytres

cylindriques, légèrement rétrécis après l'épaule, ayant au tiers pos-

térieur la même largeur qu'à l'épaule, puis atténués en courbe jus-

qu'à l'extrémité ou ils sont conjointement arrondis; le calus humerai
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est assez saillant et ils sont finement rugueux sur le disque avec

des lignes de points enfoncés assez profonds.

Cette espèce ne peut être comparée qu'à A. nivifera Ab., elle en

diffère par sa taille plus petite, sa forme plus régulièrement cylin-

drique, la disposition des squamules blanches sur les élytres, beau-

coup plus égale et plus régulière; les squamules aussi larges, mais

de deux tiers plus courtes, l'absence de touffes de poils sur le pro-

thorax où elles sont remplacées par des squamules pareilles à celles

des élytres
;

ja ponctuation des stries élytrales plus faible et enfin le

dessous uniformément recouvert de squamules qui cachent complète-

ment le fond des téguments, toujours un peu apparent chez A. nivi-

fera Ab.

Massara près du Caire (Basse-Egypte) ; trouvé en avril, sur un petit

chardon, par M. Ad. Andrès.

Les types sont dans ma collection et dans la collection Andrès.

2. Cyphosoma gravidum Gory, ab. integrum, n. ab.

Dans cette forme, extrêmement remarquable, les bandes élytrales

obliques finement ponctuées et pubescentes, qui caractérisent le

type de l'espèce, font complètement défaut et toute la surface est

uniformément striée et ponctuée à l'exception d'un petit sillon sous

l'épaule et d'une petite impression qui surmonte le calus humerai.

Si je n'avais capturé cette aberration avec d'autres exemplaires, nor-

maux, j'aurais été tenté de la prendre pour une espèce distincte de

C. gravidum Gory, tant son aspect se trouve modifié.

C'est à Sfari près Sidi-Yahia (Maroc occidental) que j'ai trouvé l'u-

nique exemplaire de l'ab. integrum.

3. Agrilus Willcocksi, n. sp. — Long. 4 mm. — Court, paral-

lèle, médiocrement convexe en dessus, entièrement bronzé, plus cui-

vreux sur la tête et le prolhorax, la première quelquefois verte;

entièrement couvert d'une fine pubesceuce blanchâtre espacée et

régulière. Forme de .4. cisti Bris., non élargi au tiers postérieur.

Tête large, bombée sur le front, finement sillonnée sur celui-ci et

le vertex, ridée transversalement sur le front et longitudinalement sur

le vertex; épistome séparé du front par une fine carène, court,

échancré largement en avant avec les branches latérales prolongées

latéralement. Antennes médiocres, à article 1 pyriforme, 2 aussi long

que 1 ; 3 de même forme que les précédents, mais plus court et moins

épais; 4 fortement denté et en triangle rectangle, les suivants plus

serrés et subégaux, le dernier arrondi au sommet. Pronotum trans-

versal, plus large en avant qu'en arrière, avec deux impressions
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superposées sur la ligne médiane dont celle voisine de la base est

mieux marquée, le bord antérieur bisinué et rebordé par une fme

strie, les angles antérieurs très aigus et saillants en avant, les côtés

arrondis en avant et subparallèles en arrière, bordé sur les côtés

d'une carène légèrement courbe, entière au-dessous de laquelle se

trouve une carène inférieure réunie à la précédente en avant et en

arrière, des angles postérieurs part une petite carène qui devient

parallèle à la carène latérale et atteint à peine le milieu, les angles

postérieurs sont très obtus, la base bisinuée avec un lobe médian

très court et largement tronqué; le disque est couvert de rides trans-

versales. Écusson assez grand, subpentagonal, caréné transversale-

ment. Élytres régulièrement unis avec le calus humerai en forme de

petite carène arrondie, légèrement déprimés en arrière le long de la

suture qui est elle-même relevée en carène sur environ la moitié de

sa longueur, parallèles sur les bords jusque après le milieu, puis

régulièrement atténués jusqu'au sommet où ils sont conjointement

arrondis et extrêmement finement denticnlés ; ils sont couverts d'une

ponctuation très régulière figurant de petites écailles à peine plus

marquées sur les bords. Dessous de même couleur que le dessus
;

rugueusement ponctué sauf sur l'abdomen; mentonnière du proster-

num large, sinuée en avant, séparée par une dépression; dernier

segment abdominal entouré par un profond sillon semicirculaire
;

tibias postérieurs finement ciliés en dessus de poils noirs et raides.

Basse-Egypte : découvert par M. Will(;ocks aux environs du

Caire, oii il vit dans les branches du pêcher. Ma collection et collec-

tion Andrès. *

4. Trachys tricuspidatus, n. sp. — Long. 2,75 à 2,50 mm.
— Violet en dessus, avec le pronotum et la tête cuivreux, bronzé en

dessous; rarement tout noir. Ovale à peine moins large au tiers pos-

térieur qu'à l'épaule; pubescence rare très fine et très régulière.

Tête grande, à ponctuation rare, impressionnée et profondément

sillonnée sur le vertex, yeux ne touchant pas les bords du pronotum,

écartés en arrière; épistome râpeux échancré en arc de cercle; cavités

antennaires arrondies, situées à la base d'un empâtement triangulaire

qui remonte le long des yeux. Pronotum très brillant, presque droit

sur les côtés, le bord postérieiir fortement bisinué avec le lobe

médian très saillant arrondi au sommet, les angles antérieurs aigus,

le disque Usse brillant avec des points espacés ; le long de la marge

antérieure et de la marge postérieure se trouve une bande formée de

petites aréoles contiguës donnant à ces parties un aspect un peu ru-
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gueux, la base rebordée par une fine strie ; ces caractères sont plus

ou moins sensibles selon les individus. Écusson très petit, de la même
couleur que le pronotum. Élytres brillants, peu saillants à l'épaule, à

côtés presque parallèles jusqu'à la moitié de leur longueur, légère-

ment sinués derrière l'épaule, régulièrement bombés avec une vague

impression à la base, à ponctuation formée de grosses cicatrices peu

profondes disposées en lignes assez régulières, recouvert d'une pu-

bescence fine, courte et régulière, sujette à disparaître, avec une

petite strie fine le long de la suture au sommet qui porte également

des petites rides transversales. Saillie prosternale arrondie, en avant,

parallèle sur les côtés et à peine dilatée à la base, entièrement rebor-

dée sur tout son pourtour, un peu impressionnée de chaque côté vers

le milieu, à ponctuation peu distincte et peu régulière. Saillie inter-

coxale du l*"" segment abdominal portant une gerbe de petits traits

saillants, tout l'abdomen couvert de petits cercles plus ou moins

tangents ou entremêlés; le dernier segment abdominal fortement

échancré, avec une petite dent au fond de l'échancrure chez le cf , avec

une très petite échancrure simple chez la 9
Onze exemplaires de ma collection, provenant d'El-Kantour et

Medjez-Amar (province de Gonstantine), de L'Arba, Maison-Carrée,

Boufarik et Palestro (province d'Alger). Je possède des exemplaires

complètement violets et d'autres complètement noirs. J'ai pris cette

espèce en fauchant au printemps.

Le nom de tricuspidatus avait été donné par E. Abeille de Perrin

à cette espèce, mais sa description n'a pas été publiée.

Les Pucerons et leur œuf d'hiver [Hem. ApuiomAE]

par Carlos Moreira.

J.-F. Kyber a démontré expérimentalement en 1813 (') que les

Pucerons pondent l'œuf d'hiver afin de garantir la reproduction de

l'espèce après l'hiver, dans les régions où celui-ci est rigoureux.

Kyrer conserva, en Allemagne, des Aphis rosae pendant quatre

années, ayant soin de les abriter pendant l'hiver dans une chambre

chauffée ; les transportant au dehors en été, il observa que ces Puce-

rons continuaient leur reproduction agame vivipare, tandis que d'au-

(1) J.-F. Kybsk, Elnige Erfahrangen und Bemerkungen uber Blattlâuse,

in Geiinar, JUagazin der Entomologie, 1, fasc. 2 (1815), p. 1.
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très, constamment maintenus au dehors et désabrités, donnaient

naissance, à l'approche de l'hiver, à des individus sexués qui s'accou-

plaient et pondaient l'œuf d'hiver. Kyber conclut de ses observations

que dans les régions interlropicales, où il n'y a pas proprement

d'hiver (ou s'il y en a, il n'a pas la rigueur de cette saison dans les

régions froides, extratropicales), les Pucerons ne devaient pas pro-

duire d'individus sexués chargés de la ponte de l'omf d'hiver.

Les observations que j'ai faites pendant (juatre années sur VAphis

nerii Fonsc. = A. lutescens Monell, qui vil à Hio de Janeiro sur

VAsclepias currassavica et sur le Nerium oleander, ont prouvé que la

reproduction de VAphis nerii est toujours agame vivipare, et je suis

convaincu, par des observations de plus courte durée faites sur d'au-

tres espèces de Pucerons, que ces insectes, dans les régions inter-

tropicales, n'ont pas d'individus sexués et ne pondent pas d'(i'uf

d'hiver, mais se reproduisent pendant toute l'année et continuelle-

ment par des générations agames vivipares.

VAsclepias curasmvica est une petite plante qui souffre beaucoup

<( périt vite quand les Pucerons qui l'attaquent sont en grand nombre,

cl elle est très fav(jrable à l'observation de l'écologie de VAphis nerii.

Quand le nombre de Pucerons commence à être grand et que la

lige et presque toutes les branches et les feuilles en sont couverts,

c'est le moment fatal pour la colonie de Pucerons et les insectes sont

voués à la mort, faute d'aliment par la mort de la plante et en outre

attaqués par trois ennemis naturels de l'espèce, le Coléoptère Gocci-

nellide Nedu miiguinea L., l'Hyménoptère Braconide Aphidius [Lysi-

phlebus) testaceipes (Cresson) et le Diptère Syrphide liaccha clavata

(Fabr.) ; à ce moment, commencent à paraître les formes ailées qui

s'envolent et sont transportées par le vent, à la recherche d'une autre

plante.

I^'individu ailé virginipare arrivant sur un pied d'Asclepias curasmvica

ou de Nerium oleander peut donner encore naissance à des individus

ailés de la progéniture qui a débuté sur la plante abandonnée, et

ensuite à des individus aptères qui constitueront la colonie dans les

premiers temps de sa vie.

A Rio de Janeiro (23 degrtîs de latitude sud), où la température pen-

dant toute l'année ne descend pas au-dessous de 18 degrés centigrades

et monte en été à 33 degrés, cesse pour les Pucerons la nécessité de

la ponte de l'œuf d'hiver pour la conservation de l'espèce. Quand
VAphis nerii commence par vivre sur un Asclepias curassavica, il

donne naissance à 4 ou S jeunes pucerons par jour; en 15 jours, sa

progéniture est de 60 individus aptères et 18 jours après commencent
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à paraître les individus ailés; au dixième jour de vie, les Pucerons

commencent à donner naissance aux jeunes. Une colonie à'Aphis nerii

fondée par trois virginipares ailés compte au vingtième jour à peu près

1.600 individus, nombre assez considérable pour attirer leurs parasites.

D'abord c'est le Baccha clavata qui pond ses œufs isolés, blancs,

ovoïdes allongés (0,6 mm. de longueur et 0,25 mm. de grosseur), à

surface chagrinée ; 36 à 48 heures après la ponte, naissent les larves
;

ces larves tuent en les suçant, à peu près 10 pucerons par jour et au

bout de 8 à 9 jours la larve se métamorphose en pupe guttiforme; l'é-

closion de la mouche a lieu 8 jours après.

Le Coléoptère Coccinellide Neda sanguinea dépose 18 œufs orangés,

ovoïdes, en groupe, et au bout de 4 jours naissent les larves, qui sont

aphidiphages.

Le Microhyménoptère Braconide Aphidius testaceipes se pose sur la

branche ou la feuille et voltige entre les Pucerons, les titillant avec

les antennes, s'arrête très près de l'un d'eux, courbe son abdomen
sous le thorax entre les jambes et, projetant l'ovipositor en avant, l'en-

fonce par un mouvement rapide dans le corps du Puceron, sans

choisir de place.

Un Aphidius testaceipes peut attaquer à peu près 20 pucerons. Ses

œufs sont longs de 100 micra et larges de oO, ils sont fusiformes
;

j'ai

compté dans l'ovaire de VAphidius testaceipes à peu près 100 œufs.

Ces trois ennemis naturels de VAphis nerii, notamment VAphidius

testaceipes {*), réduisent et annihilent rapidement les colonies de ce

Puceron, de façon que l'apparition des formes ailées devient de bonne

heure une nécessité pour la conservation de l'espèce.

Description d'un Cynipide aphidiphage nouveau

{Alloxysta KieîTeri, n. 8p.), parasite du Puceron de la Betterave

par F. PiGABD.

On sait que le Puceron de la Betterave {Aphis evonymi), qui est un
des pires ennemis de cette plante, dépose son œuf d'hiver ou œuf

sexué sur le Fusain d'Europe. Cet arbuste est couvert au printemps

(1) Je remercie M. le Prof. D' Costa Lima de l'École d'Agriculture de Nic-

theroy, pour la détermination dé VAphidius testaceipes, et M. le Prof. A.

Baker, du Bureau d'Entomologie du Ministère de l'Agriculture de Washington,

pour la détermination de VAphis nerii.
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de colonies de Pucerons parthénogénétiques qui envoient, durant l'été,

des émigrants peupler divers végétaux, notamment des Salsolacées,

et en particulier la Betterave cultivée.

En entreprenant l'étude des parasites de cette espèce nuisible, j'ai

obtenu dans mes élevages, à Montpellier, un Gynipide nouveau, du
genre Allo.cysta Fors t., dont voici la description :

Alloxysta Kiefiferi, n. sp., 9- — Teinte générale testacée, passant

par place au brun de poix; corps lisse et luisant.

Tête lisse, d'un testacé rougeâtre clair, yeux noirs. Antennes légè-

ment épaissies à l'extrémité, de 13 articles, les cinq premiers testacés,

les suivants noirs; le deuxième égal au premier, les articles 3 et

4 égaux, plus minces que les deux premiers et que les suivants.

Pièces de la bouche testacées.

Tout le thorax luisant et lisse, d'un testacé plus foncé que la tête,

s'assombrissant insensiblement pour passer au brun de poix à la partie

supérieure du mésonotum et sur l'écusson. Mésonotum assez bombé,

sans sillons parapsidaux; écusson renflé; quelques poils clairs sur les

côtés de la partie postérieure du mésonotum et de l'écusson; celui-ci

portant à sa base un fin et profond sillon transversal. Métanotum

testacé, non rembruni sur le disque comme le mésonotum, portant

quelques poils épars dressés.

Abdomen très lisse et luisant, testacé passant au brun de poix en

dessus, surtout sur le 3*^ segment, avec le premier tergite très court,

réduit à une sorte de pétiole, comme dans toute la famille, et le troi-

sième tergite sensiblement plus long que le second. Chez l'insecte

vivant, les segments suivants, très raccourcis, sont encore visibles à

la suite du troisième, mais après la mort, l'abdomen se rétracte légè-

rement, et le troisième tergite, très développé, recouvre toute l'ex-

trémité postérieure.

Pattes d'un testacé clair, dernier article des tarses noir à l'extré-

mité. Ailes hyalines, nervures d'un jaune pâle ; cellule radiale ouverte

à la marge, fermée à la base et au sommet ; cette cellule plus longue

que large, avec la deuxième abcisse du radius droite. Mâle

inconnu.

La particularité la plus caractéristique que présente cette espèce est

d'avoir un abdomen dont le troisième tergite est notablement plus

long que le second. Ce caractère l'éloigné de toutes les espèces connues

du sous-genre Alloxysta s. str., et la rapproche du sous-genre Glyp-

toxysta Thoms. Mais elle ne peut être placée dans les Clyptoxysta

dont elle diffère par son écusson dépourvu de fossettes et sillonné
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transversalement à la base. Elle fait donc en quelque sorte la tran-

sition entre les deux sous-genres.

Quoiqu'il me soit éclos un assez grand nombre d'individus, je n'ai

pas obtenu un seul mâle. Il faut remarquer que, chez certains autres

Alloxysta, les mâles paraissent au contraire plus communs que les

femelles et sont, en tout cas, seuls connus.

Tous les adultes ont apparu dans un espace de quelques jours

compris entre la fin de mai et le début de juin, dans des élevages

d'Aphis evonymi fixés sur le Fusain d'Europe. Des mêmes élevages

sortait en même temps, et en beaucoup plus grande abondance, un
Braconide du genre Trioxijs, voisin du Trioxys heraclei Haliday,
mais paraissant différent; c'est le parasite le plus commun du Puceron

de la Betterave, qui m'a fourni aussi, toujours à la même époque, un

Chalcidien aphidiphage, mais assez Aibiquiste, VAsaphes (Isocratus)

vulgaris Wek.
La question des rapports de ces différents Hyménoptères entre eux

n'est pas résolue. On sait que beaucoup d'auteurs ont considéré les

Cynipides qui fréquentent les Pucerons comme de véritables parasites

primaires de ceux-ci, tandis que d'autres en font des hyperparasites

s'attaquant aux Aphidides. Une troisième opinion a même été soute-

nue, celle de l'hyperparasitisme des Apbidides aux dépens des Cyni-

pides, mais cette dernière hypothèse n'est guère vraisemblable, si l'on

songe, et c'est le cas actuel, que le Braconide parasite d'un Puceron

donné est toujours beaucoup plus abondant que le Cynipide. Restent

les deux premières opinions qui ne pourraient être vérifiées que par

des pontes en captivité sur des Aphidiens élevés eux-mêmes depuis

l'œuf, ce qui, sans être une difficulté insurmontable, est en somme
assez compliqué. Les observations faites sur des Pucerons pris dans la

nature sont insuffisantes, car il faut tenir compte de pontes multiples,

effectuées sur le même individu par plusieurs espèces avec triomphe

subséquent d'une des larves, fait qui peut faire croire mal à propos à

de l'hyperparasitisme. Quant à VAsaphes imlgaris, on l'a considéré

aussi comme un hyperparasite, sans beaucoup plus de preuves que

pour le cas précédent.
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Diagnoses d'Orthoptères nouveaux II'iiasmiuâë, LocusriuAeJ

de l'Afrique tropicale

par I. Bolivar.

Gratidia nairobieusis, n. sp. — Corpus valde elongatum, fili-

forme, Urumineum, superm Unea mfdia fusca percurrenii val dorso

loto f'usco castaneo, Unea pallida laie/ ait ah anlennis usque coxas pos-

ticas extensa. Caput pone oculos fascia fusca lougitadinali. Antennae

médium femorum anticorum attinyentes. Seymentum anale fornicatum,

kuud carinatum, postice limhatam, medio sinuatum et minute denti-

culatUM. Cerci segmento hreviores, leviier imurm, compressi, apice sub-

ampliati et oblique trwmati. Lamina subyenitalis fornicuta, medio

carinulata, pqstice late sinuata, lobis obtuse productis.

Long. corp. 53 mm. ; meson. 11 mm. ; met. c. segm. ined. 10,5 mm!;
segm. med. 1 mm.; fem. uni. 23 mm.; fem. interm. 16.7 mm.; fem.

post. tt mm.
Afrique Orientale anglaise : Nairobi, mars, 1905 (M. de Rothschild).

Plus grand que G. bwjoiensis, mais avec le segment anal lisse eu

dessus et non caréné; il ditîère de 6'. planicercata Helin par la forme

des cerques.

Duronia acuticeps, n. sp. — Corpus compressiusculum. Colore

ochraceo, inferne /jaUido. Caput unymlum. Vertex fuscum, Unea m^dia

anguslininM pallida oruatuin, marginibua laleralibus fastigii inter

oculos perductis. Fasligiuin lanceolalum^ angustum, longius r/uam latius,

cofUMviusculum. Antennae basi compressai sed Imud dilatatae
, filiformes,

marginem posticum prùtwti distincte superantes. Frons valde obliqua,

Costa fronlalis inter antennus leviter ampliata, jmnctata, flaca. Pronoii

dc/rso postice subindistiw;te ampliato, in metazona si riyoso
,
postice obtuse

angulato; carinis lateralibus tectis pone sulcum tgpicum medio sito ob~

soletiusculis ; lobi latérales dimidio inferiore vitta lata flava in meso-

pleuris continuata, striga di$cali fusca nïgra. Elytra apicem femorum
posticorum vix saperantia, dimidio anteriore fusca. Pedes concolores,

genicalis posticis et condylo tibiarum niyris. Tibiae posticae palllde

testaceae, apicem versus inferne fuscae, spinis apice fuscis. Lobi meso-

sternales transversi, spatio subquadrato mullo angustiori sejutœti; im-

tasternales contigui.

(j Long. corp. 14 mm.
;
pron. 8,5 mm. ; elytr. 11,5 mm.

; fem. post.

10 mm.
Afrique Orientale anglaise : Nairot»i, 1906 (M. de Kothschild),
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Acrida orientalis, n. sp. — Statura mediana; colore viridcscente.

Caput pone oculos lima angusta flava. Vertex laevis. Fastigium ante

oculos sesqui longius quam lutius; marginibus parallelis, antice obtuse

rotundatum, concaviusculum, medio antice obsolète carinatum. Frons à

latere visa sinuata, inter ocellum et clypeum pluricarinulata. Antennae

brèves, marginem posticum pronoti vix çf, haud Q superantes, parte

dilûtata ad viedium fere extensa, deinque cylindricae. Pronotum brève,

dorso angusto, tricarinato ; prozona laevi, metazona strigosa, postice

utrinque sinuata et medio breviter acuteque producta, carinis latera-

libus parallelis vel in metazona subindistincte divergentibus ; lobi laté-

rales elongati, viargine inferiore incrassato, albido, medio carinis duabus

parum elevutis, quarum superiore perducta, carina laterali dorsali pa-

rallela, inferiore abbreviata, dimidio postico tantum explicata, margine

postico late sinuato. Elytra apicem femorum posticorum parum supe-

rantia, prope apicem subito acuminata, viridescentia. Alae elytris parum
breviores, acuminatae, latitudine maxima basali tertiam partem longitu-

ditiis aequante, virescentes haud hyalinae, ramo radiali incrassato, venu

ulnaria praecipue in çf valde propinquo. Pedes griseo rufescentes. Lobi

mesosterni parum distantes, spatio intermedio antice posticeque am-

pliato, spatio interlobulari mesosternali quam metasternali in cf sub-

latiore, in Q fere dimidio angustiore. Lamina subgenitalis a* conica,

acute producta, superne a latere visa sinuata, basi haud lobata.

çf Long. corp. 3S mm.; antenn. 12 mm.; pron. 5,5 mm.; elytr.

28 mm; fem. post. 23 mm. ; lat. max. alar. 8 mm.
9 Long. corp. 52mm. ; antenn. 14 mm.

;
jyron. 8 mm. ; elytr. 38mm.

;

fem. post. 26 mm. ; lat. max. alar. 12 mm.
Ethiopie méridionale (M. de Rothschild).

• Espèce voisine de A. Stàli Bol. dont elle otïre la couleur vert pâle

uniforme et les ailes jaunâtres, mais plus petite avec des élytres et des

ailes plus aigus et avec la lame sous-génitale du mâle plus longue et

aiguë, presque droite et entière du côté supérieur, tandis que chez

A. Stâli elle est fortement sinuée en arc supérieurement. Ces deux
espèces appartiennent au même groupe que A. sulpliuripennis Gerst.
Les lobes mésosternaux sont transverses, mais pas si fortement que

chez A. Stàli.

Acridella Rothschildi, n. sp. — Statura magna. Griseo flaves-

cens. Caput vittis fuscis longitudinalibus. Oculi castanei. Vertex apicem

versus angustatus, marginibus oblique reflexis. .intennae elongatae,

tertia parte apicali cylindricae. Pronotum antrorsum elevatum, pone

sulcum deplanatum atque longitrorsum subcarinulatum, carina média
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prozonae obsoleta, carinis lateralibus usque médium metazonae intus

fascia fusca apposita, in prozona subparaUelis, leviter undatis, in me-

tazona arcuatis divergentibus ; angulo postico acute producto , lobi laté-

rales vitta média fusca, disco carinis retrorsum divergentibus, carina

superiore a carina laterali dorsali antrorsum divergente, carina infe-

riore margine infero subparallela. Elytra apicem femorum posticorum

valde superantia, usque quartam partem apicalem leviter angustata,

quarto apicali margine antico arcuato, deinde sensim angustata, apice

acuto; vitta fusca ulnari antice undulata, pone médium in maculas

fuscas obsoletiusculas soluta. Alae angustae, dilute roseae, venis lon-

gitudinalibus roseis, transversalibus nigris, haud nigro tessellatis.

Long: corp. 56 mm.; pron. 10 mm.; elytr. 52 mm.; femor. post.

33 mm.
Harrar, mars (M. de Rothschild).
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VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Explorations scientifiques. — Récoltes entomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-
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Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive
(Corrèze), qui au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après
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s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6^
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Présidence de M. E. MOUEAU.

M""' A. VuiLLET et M. Jules Desrivikres, récemment admis, et M. A.

MÉQUiGNûN (d'Orléans), assistent à la séance.

Correspondance. — MM. .1. Desgarpentries et le D"" Lallemand

remercient la Société de leur admission.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que M. Paul

ScHERDLiN, de Strasbourg, vient d'être promu officier de l'Instruction

publique.

Changements d'adresses. — M. Ch, Primot, 9, boulevard du

Champ de Foire, Royan (Charente-Inférieure).

— M. .l.-A. Vellard, externe des Hôpitaux, 12, rue Marceau, à

Tunis (Tunisie).

— M. J. SuRcouF a repris ses fonctions au Muséum, 55, rue de

BùiTon, Paris, V.

Admissions. — M. Gaumont, professeur à l'École d'Agriculture du

Chesnay, rue Carnot, Montargis (Loiret). — Entomologie générale,

p rincipalement Aphidiens.

— M, Philippe Ruteler, stagiaire agricole, 35, boulevard S*-Michel,

Paris, Vs présenté par M. le D"" G. Guénaux, à titre de membre assis-

tant. — Coléoptères.

Présentations. — M. le D"" Frank Brocher, Vandœuvres près

Genève (Suisse), présenté par M. le D'' Racovitza. — Commissaires-

rapporteurs : MM. Ch. Alluaud et J. Maonin.

— M. le D'' Claude Gautier, 34, rue Tupin, Lyon, présenté par

M. le D"" Ph. RiEL. — Commissaires-rapporteurs : M. P. Vayssu^re et

M™^ a. Vuillet.

Budget. — M. Ch. Lahaussois, Trésorier, adresse son rapport finan-

cier pour l'exercice 1918 :

Bvll. Soc. ent. Fr. [1919]. — N» 14.
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.

.
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Vente des Annales et du Bulletin 363 73
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Annonces 30 »

Exonérations de dix sociétaires. 3.000 »
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DEPENSES

Loyer, impôts, assurance 2.978 fr. 95 c.
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COMPTE DU JOURNAL L'ABEILLE

En caisse au 31 décembre 1917 781 fr. 60 c.

Abonnements et vente de volumes 236 10

Vente d'ouvrages divers 21 »

En caisse au 31 décembre 1918 l.OSSfr. 80c.

CAISSE DES COLLECTIONS

En caisse au 31 décembre 1918 180 fr. 60 c

AVOIR DE LA SOCIÉTB:

PORTEPEUH.LR

2.391 francs de rente française 3 "/„ (cours 61 fr. 55)

.

49.022 fr. 01 c.

600 francs de rente française 4 "/o 1918 (cours

71fr. 80) 10.770
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264 obligations Ouest 3% anciennes [dont deux aciie-
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.
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Capital au 31 décembre 1918 182. 6ol fr 01 c.

Communications.

Notes sur l'espèce de Gnorimus qui se trouve en Algérie

|CoL. Cetoniidae]

par L. Bedei..

Lors d'une excursion au mont Babor (Petite-Kabylie) en mai 1901,

Vauloger avait découvert, dans le terreau d'un vieux sapin, de nom-

breux débris d'un Gnorimus noir, à taches élytralcs blanchâtres. C'était

la première fois quel'oa constatait l'existence en Afrique d'un repré-

sentant du genre Gnorimus G. et P. ; malheureusement Vauloger, qui

espérait prendre l'insecte vivant, négligea de récolter tous ces débris

et n'en conserva qu'un seul élytre; mais, pour comble de malheur,

cet élytre était aux trois quarts avorté, tout frippé et à peu près

méconnaissable. C'est cet unique débris que j'ai retrouvé après la
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mort de Vauf-oger dnns une de ses boîtes de chasse et c'est d'après

lui que j'ai signalé {Bull. Soc. ent. Fr., [1905], p. 290) l'insecte du

Babor comme devant se rapporter au Gnorimus decempunctatus

Helf., décrit de Sicile et dont le type a également les élytres noirs,

tachetés de blanc (<).

Actuellement il est prouvé que le Gnorimus d'Algérie n'est nulle-

ment le même que celui de Sicile.

M. P. DE Peverimhoff a pu retourner au mont Babor et là même où

Vauloger avait découvert les débris du Gnorimus, il en a trouvé

quelques larves et a réussi à obtenir l'éclosion de deux femelles, en
"

parfait état, et d'un mâle, trèsmal venu. En réalité, le Gnorimus du Babor

est bien plus voisin du G. octopunctatiis F. (variabilis ^ L.), d'Europe,

que du G. decempunctatus Helf. Il s'en distingue d'ailleurs suffisam-

ment pour être considéré comme une forme spéciale, dont voici les

caractères :

Gnorimus baborensis, n. sp. — G. ociopunrtalo F. affinis et

similis, itidem niger et ehjiris haud velutinis; differt pedibns gracilio-

ribus, praesertim tnrsis tenuioribus ac brevioribiis, elytris convexius-

culis, multo minus rugosis, dorso evidenter bicostatis, etiam postice,

mite apicem, albo gutiatis. guttis posticis in elytris simul sumptis qua-

drifariam transver.îe digestis. — Long. 16 mm.
Algérie : mont Babor, terreau d'Abies numidica Lann.

Cette diagnose est faite d'après l'une des deux femelles élevées par

M. P. DE Peyerimhoff et qu'il m'a généreusement offerte.

Biologie des Cerocoma [Col. Meloïdae]

par le D'' A. Cros.

.1 -H. Fabre a été le premier à recueillir quelques données sur le

développement des Cerocoma. Dans ses « Souvenirs eutomologiques »

(sér. 3, p. 253 et seq.), il a fait connaître en partie l'histoire du Cero-

coma Schœfferi L. Le 16 juillet 1883, en fouillant un amas sablonneux

où avait élu domicile un Tachytes qui approvisionne son nid de jeunes

larves de. Mantes, et que pour ce motif il appelle « Tachyte manti-

cide », il découvrit, en dehors des terriers de cet Hyménoptère, un

certain nombre de pseudonympbes d'un Méloïde qui lui était inconnu.

(J) Cf. Bedel, Faune du bassin de la Seine, IV (1911), p. 150, note 1.
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l)yas It'S cellules Qiètnes du Tachyle, il renconlra éi^aleiiieiil, occu-

pées à dévorer ses provisions, plusieurs larvcîs secondaires qu'il réus-

sit à élever, et qui lui donnèrent bientôt des pscnidonyniphes sem-

blables aux précédentes. Ces pseudonympiies passèrent l'aulomno et

l'hiver sans modilications ; au printemps de l'année suivante, un

certain nombre d'entre elles donnèrent la 3" larve, mais elles mou-

rurent sans éprouver de nouvelles transformations. Les autres subi-

rent un retard d'évolution et ne donnèrent la '.i" larve qu(! la deuxième

année (1885). Elles succombèrent d'ailleurs Cdunne le,s premières sans

achever leur évolution. L'une d'elles toutefois elïectua sa nympbos(î,

mais périt également avant de produire l'imago. Heurtsusemcnt la

forme absolument caractéristique de ses antennes permit à J.-II. Fabhk

de se rendre compte qu'il s'agissait d'un Ceroroma.. Celui-ci ne pouvait

être que le C. Sckwif'eri, le seul existant dans la région. (j;t ins(!Cte

présente par conséquent, comme le,s Méloïdiîs en général, les phéno-

mènes de l'hypermétamorphose. Mais une grave lacune persistait

dans son histoire ; ses premiers états, c'est-à-dire l'œul et la larve

primaire, restaient inconnus.

Le Cerocomu Schœlferiiy donc sous sa forme lai'vaire une (existence

parasitaire comme tous les autres Méloïdes dont le g(!nr(! de- vie est

connu jusqu'ici, mais il a une nourriture dillérente de celle des

autres insectes de la môme famille : au lieu de se nourrir de miel

comme les Situris ou les Meloe, il se développe aux dépeins des larves

de Mantes amassées pour sa progéniture par le Tachyle tnanlicide. Vj'

fait inattendu paraîtra peut-être moins surprenant si l'on considère,

que les Mantes sont des Orthoptères, et. que c(;rtains Mylabriis, ainsi

que plusieurs espèces d' ICpicauta, sont parasites des oothè(|ues de

divers Acridiens. Or les Acridiens appartiimnent eux aussi à l'ordre

des Orthoptères.

Uestait à vérifier si les autres espèces de Ceromma avaient les

mômes moeurs.

Vers la même époque, Bkalrkgaro lit connaître {Comptes rendus de

r.icudémie des Sciences, 21 juillet 1884) qu'il avait trouvé en octobre

1883 à Aramon (Gard), dans une butte de sable habitée par des Col-

letés signatus, mais en dehors de leurs cellules, une pseudonymjjlie

tout à fait semblable à celle de la Cantliaride, pseudonymphe qui le

3 mai 1884 donna la 3« larve et vingt jours après (23 mai) la nymphe
caractéristique des Cerocomu. Un mois plus tard l'imago parut à sou

tour : c'était le C. Schreberi F.

Bkaukegaru crut pouvoir conclure alors de ses observations qu'à

l'état larvaire les Cerocomu étaient parasites d'un Hyménoplère; mais
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il ajoutait : « Je ne saurais toutefois affirmer que la larve du Cerocoma

se nourrit du miel dos Colletés signatus, car de nombreuses cellules

d'Osmies se trouvaient mrlées. à celles des Colletés dans les mêmes

galeries ». Plus tard, iniluencé par les observations de J.-H. Fabre

sur le C. Schœjferi, il revint sur cette opinion (Insectes Vésicants, p. 323)

et parut se rallier à l'avis du savant naturaliste de Sérignan qui en

parlant de cette découverte avait écrit les lignes suivantes : « Me

laissant guider par l'analogie, je ferais volontiers du Cérocome de

Schreber un parasite du Tach y te tarsier qui enfouit ses amas de jeunes

.Criquets dans les hauts talus sablonneux ». Beaûregard avait en effet

trouvé en 1886, à Aramon, dans de nouvelles fouilles de la même
butte de sable fréquentée par Colletés sigiiatiis, quelques cellules d'un

Hyménoplôre prédateur pleines de jeunes Criquets, et ne pouvant par

suite appartenir qu'au Tachyte auquel J.-H. Fabre fait allusion. La

question reste donc en suspens, et seules de nouvelles observations

permettront de voir de quel côté se trouve la vérité.

Beaûregard d'ailleurs, pas plus que J.-H. Fabre ne put obtenir la

ponte et ni larve primaire du Cerocoma.

Plus heureux que mes devanciers, je suis parvenu en 1912 à faire

pondre en captivité un Cerocoma, le C. Vahli F., et j'ai -eu la chance

de voir éclore les œufs et d'observer la larve primaire, qui a des affi-

nités manifestes avec celles des Cantharides et des Mylabres. Je ne

réussis pas alors à l'élever; je pus seulement m'assurer qu'elle ne

s'attachait pas au corps des Hyménoptères et que, par suite, elle devait

aller directement à la recherche de sa nourriture. D'autre part, j'explorai

inutilement de nombreux terriers du Tacliysphex fluctuatus Gers t.

(qui, comme le Tachyte manticide de J.-H. Fabre, approvisionne ses

cellules de jeunes larves de Mantes), sans jamais y rencontrer sous

une forme quelconfjue de larve de Cerocoma Vahli. J'ai indiqué très

succinctement Ces faits dans la Feuille des Jeunes Naturalistes (n» 501,

1^^ sept. 1912, p. 131-132).

Continuant mes investigations, j'ai pu obtenir de nouvelles éclo-

sions, et assister en 1916 au développement d'une larve en la nour-

rissant d'abord avec du miel de> Ceratina et ensuite avec des larves

de Ceratina et d'Osmia Saundersi. Parvenue au terme de sa crois-

sance, elle s'enfonça dans le sable pour y subir ses métamorphoses,

mais elle périt, je ne sais trop pour quelle cause, avant de prendre

la forme contractée (pseudonymphe).

Malgré cet échec linal, un fait restait définitivement acquis : c'est

que le C. Yahli a d'autres mœurs que le C. Schœfferi, qu'il est pa-

rasite des Hyménoptères et non des Orthoptères. Pour compléter son
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histoire, il fallait arriver à observer les derniers stades de son évo-

lution, et aussi à savoir quel était son hôte nourricier.

J'avais de bons motifs de soupçonner que cet hôte n'était autre

qu'une Osmie à nidillcation souterraine, VOsiiiia Saundersi Vachal,

car en 1919, le 18 juillet, en explorant une colonie de cet Hyméno-

ptère, j'avais exhumé les restes mutilés mais parfaitement reconnais-

sablés d'un Cerocoma Vahli cf. Mes prévisions, comme on va le voir,

étaient fondées, mais je devais attendre encore trois ans jiour en avoir

confirmation.

En 1918, le 14 juillet, en pratiquant une fouille dans une colonie

d'Osmm Saundersi Vachal, je découvris, à côté de plusieurs larves

secondaires de }feloe fooeolatus Guér., une autre larve d'aspect

à peu près semblable, mais qui présentait cependant cette particula-

rité d'offrir entre les hanches antérieures deux petites saillies char-

nues rappelant un peu l'aspect de trochanters. Cette larve donna

quelques jours après (le 26 juillet) une pseudonymphe de couleur

jaune, à masque facial plus détaillé et plus en relief que celui des

pseudonymphes du Meloe foveolatus, et, signe particulier, couverte

d'un exsudât de très fines -gouttelettes d'aspect huileux que ne pré-

sentent pas ces dernières, mais qui, d'après Beauregahd, se retrouve

chez la pseudochrysalide de la Gantharide, Le 28 juillet, dans une

nouvelle fouille de cette môme colonie, je rencontrai une pseudonym-

phe identique à celle que venait de me donner la larve ci-dessus, et

offrant comme elle des traces d'un exsudât partiellement desséché.

J'avais déjà antérieurement rencontré à diverses reprises ces mêmes
pseudonymphes, et j'en avais obtenu la 3« larve, mais sans jamais les

voir achever leur cycle, et par suite sans pouvoir les identifier.

Ces deux pseudonymphes restèrent sans modifications jusqu'au

printemps suivant. Le 18 mars 1919, pour favoriser leur évolution,

je les enfermai, chacune séparément, dans un petit tube de verre

fermé avec un tampon de ouate fortement serré, et je les enterrai à

environ dix centimètres de profondeur au pied d'un arbre dans mon
jardin. Je n'y touchai pas jusqu'au 15 mai..A cette date, je trouvai

au heu et place des pseudochrysalides deux belles nymphes toutes

blanches, non encore pigmentées, par conséquent de formation ré-

cente, dont les antennes de forme caractéristique m'indiquaient sans

aucun doute possible qu'il s'agissait d'un Cerocoma. Le 24 mai, après

une semaine d'absence, j'eus la satisfaction de constater que mes
tubes contenaient chacun un Cerocoma Vahli adulte. Ces insectes

(cf, 9) étaient parfaitement développés, bien que l'un d'eux fût encore

légèrement immature.
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Le problème est donc à l'heure actuelle entièrement résolu pour

cette espèce, dont j'ai pu suivre toutes les phases évolutives. Je puis

affirmer en toute connaissance de cause qu'à l'état larvaire le C. Vahli

est. parasite de VOsmia Saundersi.

Les Cérocomes ont donc des mœurs parasitaires variables selon les

espèces et se nourrissent, les uns, du contenu des cellules (miel et

larves) des Hyménoptères mellifères, les autres, des larves de Mantes

amassées par les Hyménoptères prédateurs. On peut à ce point do

vue les comparer aux Mylabres, qui sont parasites tantôt des Melli-

fères, tantôt des oothèques des Acridiens.

J'espère pouvoir publier prochainement la monographie détaillée

du Cerocoma Vahli.

Sur quelques Cicindelidae [Col.| d'Indo-Chine (rectifications)

par E. Fleutiaux (').

Cicindela Salvazai, nov. nom.

Corbetti ^ Fleutiaux, Bull. Soc. eni. Fr., [1919], p. 127 (non

W. Horn).

M. Andrewes, à qui j"ai communiqué l'insecte que j'ai considéré

comme étant C. Corbetti Horn, a bien voulu le comparer à l'un

des deux types au British Muséum. Le labre est déprimé latéra-

lement et cuivreux ; les élytres sont moins parallèles, les deux taches

jaunes, quelquefois réunies, sont placées dans le sens longitudinal,

éloignées du bord et de la suture, tandis que chez C. Corbetti une

seule tache plus grande et transversale s'étend du bord jusque près

de la suture.

11 résulte de son examen que les individus recueillis par M. VrrALis

DE Salvaza sont différents et constituent une autre espèce, que je

propose de nommer C. Salvazai.

Cicindela punctatissima Schaum , Journ. of Ent., II. p. 58 (1863).

copulata t Fleutiaux, Bull. Soc. ent. Fr., [1917], p. 370, et

[1918], p. 207 (non Schmidt-Gœbel).

Je dois également à M. Andrewes la connaissance du vrai Cicindela

copulata Schmidt Gœbel; il est d'une taille beaucoup petite que celle

des individus -pris par M. VrrALis de Salvaza; ces derniers se rap-

(1) Voir Bull. Soc. ent. Fr. [1919], p. 127.
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portent à C. pimctaUssima Schaum, espèce chez laquelle la partie

transversale de la bande sinueuse des élytres est placée au tiers an-

térieur, alors que chez C. copulata elle est située à moitié.

C. punctatissinui est considéré comme variété de C. anchoralis

Chevrolat; le dessin des élytres est moins largement étendu; leur

t'xlrémité, au lieu d'être obli<juement rélrécie, est arrondie; chez la

femelle, le sommet est tronqué en ligne courbe et non carrément.

Oiagnoses préliminaires de Trechinae {(m.. Cakahidak]

cavernicoles nouveaux de France

par le D"" R. .Ieannel.

Trechus Delhermi, subsp. Dayremi Saule y. — Le T. Uayremi

Saulcy {Bull. Soc. eut. Fv., |1906j, p. 188), décrit comme espèce dis-

tincte, est tenu pour identique au T. Delhermi Saulcy; en réalité

c'est une race géographique facile à reconnaître à sa taille plus grande

et surtout à ses yeux deux fois plus grands que chez le T. Delhermi

typique. Ce dernier habite la grotte du Robinet, dans le Lot ; la race

Dayremi a été découverte dans les débris d'inondation du Gers, à

Lectoure.

T. {Duvalius) Simoni, subsp. lutevanus, n. subsp. — Tête plus

volumineuse que chez la forme typique, j^rrondie, aussi longue que-

large, avec les joues bien plus convexes. Pronotum à côtés plus arron-

dis en avant, plus fortement sinués en arriére, à angles postérieurs

aigus, saillants en dehors et non droits. Deuxième pore sétigèn', de la

série discale de l'élytre placé sur la 3*= strie (et non sur le 3" intervalle).

Membres plus robustes.

Le T. [Ducalius] Simoni typique habite les grottes de Minerve et de la

Cannelle, près d'Olonzac (Hérault); la race lulevanm se trouve plus à

lest, dans une grotte dite la cave de Labeil, commune de Lauroux,

lanton de Lodève, Hérault (liiospeologica, IV-09).

T. (Anophthalmus] Mayeti , subsp. caussicola, n. subsp. —
Tête plus arrondie, à joues plus convexes, plus arquées en arrière

que dans la forme typique. Pronotum moins rétréci à sa base, à côtés

plus arqués, à angles postérieurs aigus, saillants en arrière de façon

que leur bord basai est profondément échancré. Élytres moins con-

vexes, avec la racine de la 3*= strie régulière (elle est effacée ou con-

Hu'ente avec celle de la 4« strie, dans la forme typique).
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Le T. Mayeti typique peuple uu très grand nombre de grottes du ver-

sant rhodanien des Cévenncs, dans les déparlemcuts du Gard et de

l'Ardèche; la race caussicola est spéciale au versant garumnien, c'est-

à-dire à la région des Causses :

Département de l'Aveyron; grotte de la Poujade, commune et canton

de Millau (Biospeologica, VIII-08, lV-09, VlI-13), nombreux exem-

plaires {types); grotte des caves Matharel, commune de Tournemire,

canton de Saint-Atïrique (Biospeologica, IV-09).

Gen. Geotreclius, nov. gen. — Ce genre nouveau est «réé pour

les Anophthalmes pyrénéens, très différents des autres Trechiis aveugles

d'Europe par un certain nombre de caractères paléogénétiques qui les

rapprochent au contraire des Aphaenops. Geotreclius et Aphaenops ont

certainement la même origine, mais ils constituent deux lignées diiïé-

remment adaptées, la première au domaine eudogé, la seconde aux

grottes stalagmitées.

Génotype : Anophthalmus Discontignyi Fairmaire.

Diagnose : Petite taille; forme grêle avec les membres courts.

Tête volumineuse, à sillons frontaux complets; pas d'yeux. Labre

transvorse, échancré; labium entièrement soudé au sub-

mentum, sans trace de suture; dent du menton simple; lan-

guette et paraglosses comme chez les Aphaenops. Pronolum trapézoïde,

à côtés peu arqués, toujours cependant très rétrécis en arrière
;
gout-

tière marginale étroite à bords tranchants ; angles postérieurs crénelés,

dentés ou abattus de façon variable. Élytres convexes, sans striole

juxtascutellaire; épaules dentées en scie, stries externes effacées; pas

de carène apicale. Tarses antérieurs des mâles avec les deux premiers

articles dilatés en dedans. Oedeagus très petit.

Chétotaxie. — Deux pores orbitaires. Pore prothoracique margi-

nal postérieur placé loin avant l'angle postérieur. Élytres : série dis-

cale de 3 pores sur le 3^ intervalle; série ombiliquée désa-

grégée.

Les espèces suivantes se rangent dans le genre Geotrechus : G. Or-

pheus Dieck, G. Discontignyi F 'dir m., G. orcinus Lind., G. Tro-

phonius Ab., G. Yulcanus Ab., G. Saulcyi Arg. , G. gallicus Delar.,

ainsi que les deux suivants :

Geotrechus fuxeensis, n. sp. — Long. 3 mm. Forme grêle et peu

convexe comme celle du G. Vulcaniis Ab.; même coloration .et même
pubescence. Tète arrondie, semblable à celle du G. Vulcanus, mais

avec les antennes plus courtes et plus trapues ; l'article v est seule-

ment trois fois aussi long que large, au lieu de quatre fois. Pronotum
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petit, très rétréci à sa base, aussi long que large; les angles antérieurs

très peu saillants, les angles postérieurs complètement émoussés,

arrondis, non dentés, avec une légère sinuosité avant eux et une

légère sinuosité du bord basai en arrière; disque très convexe, à fos-

settes basâtes obsolètes. Élytres plus courts, moins parallèles, plus

ovales et plus déprimés que chez G. Vulcanus; épaules arrondies,

nullement saillantes, à bord très finement denticulé et cilié. Stries très

superficielles, à ponctuation très peu proïondc; interstries très peu

convexes. La sculpture des élytres est bien plus eiïacée que chez

G. Vulcanus.

Même caractères chétotaxiques.

Département de l'Ariège : grotte de Sainte-Hélène, commune et

canton de Foix (Biospeologica, 3 I-H), une femelle.

Geotrechus orcinus, subsp. stygius, n. subsp. -- Taille plus

petite (3 mm.) que chez la forme typique. Tête aussi longue que le

pronotum, à joues plus arrondies, moins renflées en arrière. Antennes

plus courtes et plus épaisses; l'article v est trois fois aussi long que

large, au lieu de quatre fois chez la forme typique. Pronotum à angles

antérieurs plus saillants, à côtés plus arrondis, fortement redressés,

puis parallèles avant les angles postérieurs ; chez la forme typique au

contraire les côtés sont obliques jusqu'à la base, à peine sinués avant

les angles postérieurs.

Département de la Haute-Garonne: grotte de Gouillou, commune et

canton d'Aspct; un mâle communiqué par M. Argod-Vallon (collection

F. deSaulcy).

Quelques captures d'Hémiptères en Poitou

et dans les régions voisines

par H. Gelin.

Vilpianus galii Wolf , var. pictavicus, n. var. — Le 17 juin 1919,

j'ai capturé à Romagné, près Niort, dans un pré où abonde le Galiuni

verum, un Hémiptère qui m'a paru répondre à une variété raélanienne

de Vilpianus galii Wolf, Scutelléride qui n'a été signalée jusqu'ici

que de la région méditerranéenne (Mulsant et Rey la citent de Mal'-

seille, Hyères, Nîmes, Montpellier; j'en possède un exemplaire prove-

nant de Draguignan ; le Catalogue paléarctique de Puton lui assigne pour

patrie l'Europe méridionale; les Catalogues régionaux du Sud-Ouest et
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de la Bretagne ne mentionnent pas cette espèce). — La taille de l'exem-

plaire pris à Niort est notablement supérieure à celle do la forme

typique (4,5 mm., au lieu de 3,3 mm.); le mélanisme s'y accuse d'a-

bord dans la teinte générale, où le gris brunâtre remplace le flave

testacé;-il se marque, sur le pronotum et l'écusson, par la présence

de lignes arquées de points brun noir; de plus, une teinte brune très

prononcée envahit le postpectus et les deux sternites antérieurs, alors

que, dans le type, le dessous du corps est d'une nuance pâle uniforme.

La partie déclive antérieure du pronotum présente une large bande

transversale, blanc grisâtre, à reflet brillant, limitée en avant par la

bande brune qui renferme les cicatrices et en arrière par une ligne

festonnée comprenant quatre arcs à peu près égaux, formés de petits

tubercules d'un noir luisant. Au delà de cette ligne festonnée, une

seconde ligne noire, dédoublée au milieu, décrit un arc atteignant -

presque les bords latéraux et se soudant par son extrémité avec la

ligne précédente.

L'écusson porte six lignes brunes transversales, disposées en forme

d'ares concaves en avant , dont la première s'appuie aux deux callo-

sités latérales pâles qui terminent la tuméfaction basilaire. L'épistome

est teinté de jaune clair dans son tiers distal, alors qu'au contraire,

dans la forme typique, la pointe est plus foncée que la base. Le rostre

qui, dans le type, est testacé à la base, reste en entier d'un noir bril-

lant dans notre variété. — Ces caractères différentiels suffiraient sans

doute à constituer valablement une espèce, mais j'ai hésité à faire cetti^

sép'ïiralion sur le vu d'un exemplaire unique, qui ne m'a laissé aper-

cevoir que des différences de taille et de coloration; je crois, toutefois,

utile de désigner le Vilpianus trouvé à Niort sous le nom de var. pic-

tfwicus.

Ancyrosoma albolineatiim F. — Considérée longtemps comme
exclusivement méridionale, cette espèce remonte, dans l'Ouest atlan-

tique, jusqu'à la Loire. Elle a été trouvée dans la Gironde à Fargues
• (Brown) et à Bourg-sur-Gironde (Samie), dans la Charente-Inférieure à

Saint-Georges-de-Didonne(LABORDERiE-BoLLOu), dans la Loire-Inférieure

à Bourgneuf-en-Retz (Piel de Churche ville). Je l'ai prise, à Niort,

accrochée aux murs, les 21 septembre 1896 et 4 septembre 1897
;
j'en

ai, de plus, capturé quatre exemplaires, le 15 août 1908, en Vendée,

sur les hautes herbes d'un marais situé entre Les Sables et la forêt

d'Olonne.

Palomena vîridissima Poda. — Paraît rare dans l'Ouest de la

France. Signalé de la Gironde, à Bourg-sur-Gironde (Samie), et de la

Loire-Inférieure à Chantonuay (Péneau) et à Pornic (Dominique). J'en
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ni pris deux exemplaires dans les Deux-Sèvres en bordure du marais

d'Amure, les 14 mai 1914 et 19 mai 1910, sur le troène.

Jalla dumosa L. — Rarement trouvé dans l'Ouest atlantique. J'en

ai capturé un exemplaire à Niort, le 29 octobre 1901.

Phyllomorpha laciniata Vill. — Peu commun dans l'Ouest. En

mai 1900, j'en ai pris, à Niort, trois exemplaires, accrochés à la base

d'un mur de rue
;

je l'ai également rencontré sous des pierres, tou-

jours en mai, au Puy-d'Enfer de Saint-Mai \enf, et sur les bords de la

forêt de Chizé (Deux-Sèvres).

Céntrocoris spinigerF. — I^'pandu, mais peu abondant, sur le

littoral atlantique (Arcachon,Pornic). J'en ai capturé deux (exemplaires

a Saint-Trojan, dans l'île d'Oléron, le 7 septembre 190o.

Velia rivulorum F. — J'ai pris cinq exemplaire de celte espèce,

fort rare dans l'Ouest, en octobre 1898 et juin 1899, sur un bassin de

lÉcole normale de Niort.

Ploiariodes culiciformis De G. — Une douzaine d'exemplaires

pris, dû 18 mai au 2 septembre, à Niort, où cette espèce paraît plus

abondante que P. rayabumlu L. et Ploiaria domestica h.

Oncocephalus notatus Klug {squalidm E.-S.): — Un exemplaire

de ce rare et superbe Hémiptère a été pris, le 28 mai 191.^, sous une

pierre, à Bessines prés Niort, par le capitaine LÉ(in-D(koi:r, (|ui a

bien voulu me l'offrir.

Salda littoralis L. — Cette grande Saldide noire est sans doute ré-

pandue sur tout le littoral atlantique. Je l'ai prise en grande nombre,

lel3juinl91o.dans les marais salants d'Angoulins (Charente-Inférieure)

et autour d'un bassin d'eau saumâtre situé entre la gare et la jetée

des Minimes, à La Rochelle. A cette date, un petit nombre d'individus

avaient atteint leur complet développement,

Aphelochirus aestivalis F. — 4 avril 1902, 7 juin 1913, à Sainte-

Pezenne près Niort.

.

Tibicen haematodes Scop. — Assez commun dans les Deux-

Sèvres, en juin et juillet, mais localisé sur les coteaux exposés au

midi : Mauzé, Niort, Saint-Maixent, Pamproux,'Tliouars, etc. Cette

espèce et la suivante sont les seules Cigales qu'on rencontre dans la

partie occidentale de la France au nord de la Charente. Il faut certai-

nement rapporter à T. haematodes l'espèce recueillie par Millet aux

environs de Saumur (Maine-et-Loire) et désignée par lui (Faune,

1872) sous le nom erroné de « tomentosa Oliv. ». Elle est indiquée

d'Auxerre et de Fontainebleau- (Fairjuaire). C'est sans nul doute à
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cotte espôce qu'où doit rapporter les « grandes » Cigales que Rkaumur

reçut, entre 1735 et 1740. des environs de Pithiviers (Loiret) où son

correspondant Du Hamel les avait récoltées (Mémoires, V. 146). — A
Niort, la variété viridinenh Fiel), est plus abondante que la forme à

nervures rouge minium.

Cicadetta argentata Oliv. — Cette petite Cigale (18 mm.), signalée

(le Provence et du Bordelais, a été capturée dans la Charente-Inférieure

à Royan, le 14 juillet 1913 (Lacroix), dans les Deu\-Sèvres. en juin el

juillet, à Pamproux et au bois de Mallet près Mauzé (Gelin), dans la

Vendée à Auzais, en juin 1919 (D. Lucas). Millet (1. c.) signale sa pré-

sence, « dès la mi-juin dans les vignes des coteaux de Servières »,

commune de Beaulieu, ainsi qu'à Champigny-le-Sec (Maine-et-Loire).

Sur quelques particularités de l'hlstolyse

observées pendant la métamorphose des Insectes métaboles

par Edmond Bordage.

Au cours de mes recherches sur les phénomènes de transformation

albumino-adipeuse que subit une partie des tissus larvaires (muscles,

cellules de la matrice trachéenne, diverses régions du tube digestif,

etc.) chez les Insectes métaboles, j'ai déjà eu l'occasion de remarquer,

à l'intérieur de certaines masses musculaires, des noyaux d'aspect

particuUer. Ces noyaux, en contact avec une ou plusieurs ramifications

trachéolaires, ont leur réticulum en continuité avec celui qui constitue

la charpente cytoplasmique musculaire, notamment avec les lignes Z.

— d'origine trachéenne elles-mêmes, — ou avec le réseau très compli-

qué et très irrégulier formé par les terminaisons des trachées autour

des CQlonnettes musculaires (^).

Il ne serait pas exagéré de dire que les noyaux en question sem-

blent dépendre à la fois du système musculaire et du système tra-

chéen (^). D'après quelques auteurs, il est difficile d'effectuer, dans

(1) Ramon y Ca.ial a décrit et dessiné ces terminaisons, en 1890, dans

Zeitschrift fllr wissenschaftliche Mihroskopie, VII, tab. 2, fig. 1.

(2) Bien que les noyaux dont je parle soient en contact avec des ramifica-

tions trachéolaires qui, parfois, les contournent, il ne m'est cependant pas

possible, pour l'instant, de dire s'ils appartiennent à des cellules trachéen-

nes, parce que, s'ils sont entourés d'une' zone de cytoplasme, il ne m'a pas

encore été donné de distinguer nettement celte dernière.
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certains cas, une distinction précise entre les noyaux musculaires et

les noyaux des cellules trachéennes terminales. J'ajouterai que la

difficulté est encore augmentée lorsque certains de ces noyaux com-
mencent à subir les modifications qui les transformeront en noyaux

de trophocytes.

Si, en réalité, les noyaux dont nous parlons appartiennent exclusi-

vement à des cellules trachéolaires, il sera nécessaire de voir si la

pénétration de ces dernières à l'intérieur des faisceaux musculaires

s'efîectue vers la fin de la période larvaire, ou si, plus précoce, eile a

lieu lors du processus de la librillogonèse.

De toute façon, je dois dire dès maintenant que ces éléments, quelle

que soit leur nature, ne se comportent jamais comme des phagocytes.

Chaque noyau subit des modifications, augmente de volume, et devient

le centre de transforfnation d'une zone environnante de tissu musculaire

en tissu albumino-adipeux. Il en résulte autant de trophocytes dont

les noyaux ne sont autre chose que ceux dont nous parlons. Cette

transformation ne peut être due qu'à l'action d'une enzyme.
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Séauce du S octobre 1919.

Présidence de M. E. MOREAU,

M. le l'-colonel J. Sainte-Glaire Deville assiste à la séance.

Correspondance. — M. le colonel Ch. de Mecquenem et M. B. Pres-

TON Clark, récemment admis, remercient la Société de leur admis-

sion.

Secrétariat. — M. le D' René Jeannel, nommé maître de confé-

rences à la Faculté des Sciences de Toulouse, et M. le D'' Maurice

RûYER, installé à Moret (Seine-et-Marne), résignent définitivement leurs

fonctions de Secrétaire et de 1*='' Secrétaire adjoint de la Société.

D'autre part, M. L. Bedel, qui avait assumé pour la durée de la

guerre toutes les charges du Secrétariat, considère sa mission comme
actuellement terminée.

Le Conseil, réuni dès le 6 octobre, s'est occupé des mesures à

prendre pour assurer le fonctionnement du Secrétariat.

Changements d'adresses. — M. J. Bequaert, 166 W., 79 Street,

New York City (U. S. A.).

— M. R. Bérard, rue Léopold-Robert, 5, Paris, XIV«.

— M. R. Bourgère, lieutenant au 164^ régiment d'Infanterie, Toul

(Meurthe-et-Moselle).

— M. Malcolm Burr, Knez Mikailova, 21, Belgrade (Serbie).

— M. A. Dervin, Germont par Buzancy (Ardennes).

— M. J. Dumas, économe de l'École S'^-Geneviève, rue Alexandre-

Lange, 7, Versailles (Seine-et-Oise).

— M. C. HouARD, professeur à la Faculté des Sciences, directeur

de l'Institut botanique et du .lardin botanique, Strasbourg (Alsace).

— M. Léon Polet, liarria de Huélin-La Hoz 12, Malaga (Espagne).

— M. Ch. Primot, Neuillé Pont-Pierre (Indre-et-Loire).

— M. le D"" Maurice Royer, rue des Granges, .33, Moret-sur-Loing

(Seine-et-Marne).

Bull. Soc. enl. Fr. flOli)] — N" 15.
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— M. le l'-colonel J. Sainte-Claire Deville, directeur des Labo-

ratoires d'essais mécaniques, Administration française des Mines de la

Sarre, Secteur postal 237.

— M. P. SciiERDLiN, rue Daniel-Hirtz, 3, Strasbourg (Alsace).

Admissions. — M. le D"" Franz Brocher, Vandœuvres près Genève

(Suisse). — Insectes aquatiques, biologie.

— M. le D'' Claude Gautier, 34, rue Tupin, Lyon (Rhône). —
Entomologie appliquée, Hyménoptères parasites.

Présentation. — M. Franz Derenne, 12, boulevard d'Omalius,

Nanmr (Belgique), présenté par M. J. de Joannis. — Commissaires-

rapporteurs : MM. Ch. Lahaussois et J. Magnin.

Exonérations. — MM. le D"" A. Andreini, R. Degary et Ch. Lacrelze

se sont lait inscrire comme membres à vie.

Observations diverses.

Le LithocoUetis platani Staudgr [Lep. Gracilariidae] à

Fontainebleau. — M. P. Vayssière a constaté que les feuilles des

Platanes, à Fontainebleau et aux environs de celte ville, étaient atta-

quées par les chenilles mineuses du LithocoUetis platani Staudgr,

petit Lépidoptère considéré comme plus 'méridional. Quelques-unes

des feuilles examinées présentaient à la fois des mines habitées par

de jeunes chenilles et des enveloppes de chrysalides déjà vides; ce

fait tendrait à prouver l'existence d'une génération estivale du Li-

thocoUetis platani.

Description d'un Leptusa nouveau de France

[Col. Staphyllnidae]

par J. Sainte-Claire Deville.

Leptusa Serullazi, n. sp. — Sublinearis, piceo-castanea, ehjtris

thoraceque plus minusve ferrugiueis, abdominis apice, antennis pedi-

busqiietestaceis. Caput magnum, pronotilatitudinem subaequans, tenuis-

sime remoteque punctatum. Oculi minuti. Antennae modice incrassatae,

articulo 3° secundo evidenter breviore,4° vix transverso. Pronotumfere

impunctatuni, versus basin attenuatum, lateribus postice fere rectis,

basi leviter impressa. Coleoptera breoissima, dimidiam partem thoracis
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longitiidinis vix attingentia, tenuiter remoteque granidata. Abdomen

versus apicem modice dilatatmn, marginibus antice incrassatis, tenuiter

parcegue punctatum, nitldum. — Long. 1,8-2 mm.

c? Elgtra postice profundius impressa; abdominis tergites 7"* iner-

mis, recte truncatus, 8"^ arcuatim emarginatus.

Q Elytra minus profunde impressa; abdominis tergitae 7' margo

apicalis in lobum triangulare productus.

Habitat Alpes Galliae in editorum muscis.

Ce très intéressant Leptusa a été découvert par M. G. Sérullaz

dans les mousses du sommet de la Grande-Sure, l'un des pitons les

plus élevés du massif de la Grande-Chartreuse. Il s'y trouve en com-

pagnie du L. difformis Muls. et Rey, représenté par des individus

de grande taille et très caractérisés. La nouvelle espèce s'en distingue

à première vue par sa taille sensiblement plus faible et par son

abdomen beaucoup moins dilaté vers l'arrière.

Le curieux caractère des Q , chez lesquelles le bord postérieur du
7" tergite est prolongé en son milieu, au-dessus du 8^, par un lobe

triangulaire saillant et rougeàtre par transparence, n'est pas abso-

lument unique dans le genre Leptusa. Une conformation analogue

a été signalée chez la Q du L. tirolensis Bernh., espèce d'ailleurs

fort différente et appartenant à un tout autre groupe.

Les affmités réelles du L. Serullazi placent cet insecte dans le voi-

sinage des L. baldensis Ganglb. et L. monacha Fauv., c'est-à-dire

dans un groupe dont les représentants, très dispersés et jusqu'à

présent peu connus, n'ont pu encore être l'objet d'une revision

rationnelle.

Description d'un Limnius nouveau de France

[Col. Helminthidae]

par J. Sainte-Claire Deville.

Limnius thermarius, n. sp. — Oblongus, subellipticus
,
parmi

convexus, niger, vix metallicus, subtus castanescens ; antennis Me,

pedibus obscurius ferrugineis. Pronotum latitudinem coleopterorum cir-

citer adaequans, lateribus postice fere parallelis, antice valde conver-

gentibus, apice rotundato; utrinque stria postice profundius impressa

instructum, striis modice convergentihus, in medio subsinuatis ; area

média nitida, subtiliter punctata. Coleoptera breviuscula, a basi usqiie
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ad médium leviter dilatata ; siriis dorsalibus subobsoletis , laxe punc-

tatis, interstriis externis tribus fere sicut apud L. troglodytam
disposais. — Long. 1-1,1 mm.

Habitat Septiinaniaiu in rivulis thrrmariis.

Pyrénées-Orientales : S'-Paul-de-Fenouillet (L. Gavoy!). — Décou-

vert en mars 1910 dans le déversoir d'une source de l'Établissement

thermal de La Fou (source Norman), sous les petits cailloux qui gar-

nissent le fond du ruisseau (').

Comparée aux autres représentants du genre Umnius, la nouvelle

espèce s'en distingue au premier coup d'œil par sa très petite taille,

inférieure même à celle de VEsolus pygmaeus Mil 11. avec lequel elle

présente une ressemblance superficielle. Son pronotum est propor-

tionnellement plus développé que chez les trois autres Lmnms fran-

çais; vu de haut, le contour de ce segment prolonge assez exactement

celui des élytres, alors que chez les L. tuberculatus Miill., L. varia-

bilis Steph. et L. troglodytes G y 11 h., on observe une discontinuité

assez accentuée.

Descriptions de deux Tachinaires nouveaux [Dipt.]

par le D"' J. Villeneuve.

Prodemoticus, nov. gen. — Genre nouveau du groupe des Pyrrho-

sia B.-B., tout à fait voisin du genre Demoticus Macq., mais distinct

par l'absence de soies orbitaires externes chez les cf. Tète plus haute,

3'^ article des antennes long et couvrant presque tout le clypéus ; chète

antennaire de longueur à peine supérieure à celle des antennes, ayant

le 2*^ article distinct, non allongé. A l'exception des ailes dépourvues

(1) D'après les renseignements obligeamment communiqués par M. Gavoy,

la tempéralure de la source à l'émergence est de 24°,8; les eaux, assez forte-

ment minéralisées, contiennent principalement du sulfate de calcium (1^%027

par litre), du sulfate de magnésium (0^%2?8) et du bicarbonate de calcium

(OSS237).

La présence de certaines espèces de Coléoptères dans les sources thermales

a déjà été maintes fois signalée; il convient de rappeler notamment la

découverte assez récente d'un insecte de la même famille, le Rioliis Wicfi-

manni Zimm., dans les « Fischauer Thermen «, prés Wiener-Neustadt

(Basse-Autriche). — Cf. L. Zimmermann, Beitrâge zur Kenntniss der mitteleu-

ropaischen Dryopiden, in Miinchn. Kol. Zeitschr., III, p. 341.
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oe longue épine costale et des soies de l'ab'domen, discales et margi-

nales, qui sont très courtes et débiles, fous les autres caractères, y
compris la chétotaxie et la brièveté des grifïes et des pelotes chez les

cf, sont les mêmes que ceux des Demoticus.

P. orientalis, n. sp. — cf- Aspect de Demoticus plebejus Fa 11.,

mais de taille moindre (6-8 mm.). Coloration semblable; abdomen

d'un cendré épais laissant voir plus ou moins les reflets noirâtres trian-

gulaires des segments II et III, rougeâtre latéralement sur les pre-

miers segments; cerclé d'une étroite bande marginale, interrompue

au milieu et d'un noir brillant, sur les segments II et III, plus large et

complète sur le dernier segment. Pattes noirâtres. Front un peu moins

large, bande frontale rouge pâle , légèrement plus étroite que les or-

bites; 2 soies de chaque côté du vertex;"2 soies frontales au-dessous de

l'insertion des antennes. Palpes jaunâtres. Ailes hyalines; à leur inser-

tion, pâles avec les nervures jaunies ;
3-4 cils à l'origine même de la

nervure III. Cuillerons blancs; balanciers jaunâtres.

2 cf, l'un de Hongrie, l'autre de Smyrne. A défaut de 9 , il est im-

possible de juger de l'identité possible de cette espèce au regard de

Demoticus aequus et D. hospes de Meigen.

Stevenia pannonica, n. sp. — A S. f e moral i Rond. , Schin .,

cui statura, colore et c. simillima, fronte minus lata setisque orbitali-

bus apud marem deficientibus praecipue distincia.

cf. Port plus élancé, pattes plus longues et fémurs moins épais que

chez S. femoralis Rond. La tète paraît comprimée latéralement et le

front ne mesure, au vertex, qu'un demi-diamètre oculaire à peine.

Bande frontale noirâtre, à peu près de môme largeur que les orbites;

celles-ci d'un blanc uniforme ainsi que la face dont les médians sont

souvent rougeâtres. Antennes étroites et allongées, noires, tachées de

roux à l'union des 2° et 3« articles; chète presque nu. Palpes d'un

roux sale ou obscur, n'atteignant pas le rebord buccal.

Thorax sans soies acrosticales développées au devant de la suture

ou celles-ci réduites à une paire. L'abdomen, sans soies discales, est

rouge sur les deux premiers segments, avec une bande noire médio-

dorsale plus ou moins triangulaire. Ailes fortement teintées de gris,

surtout dans la cellule médiastinale et souvent le long des nervures

qui sont toutes foncées. La nervure III n'a que quelques cils, à son

origine seulement. Pattes noires.

Plusieurs individus mâles recueillis à Herculesbad et à Orsova, en

juin, par Schnabl et à Méhadia. en juillet, par M. Oldenberg.

Je possède un cf, de Spalato, capturé en juin, qui me paraît être
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une variété foncée de la même espèce. Il a les orbites et la face blan-

ches, l'abdomen entièrement noir, cerclé de deux étroites bandes du

même blanc.

Liste d'Hyménoptères capturés aux environs de Paris (côté sud)

par A. Honoré.

En recherchant de façon assez suivie, pendant l'été de 1919, les Hy-

ménoptères dans la grande sablière située près de la station de Bouray

et sur les coteaux de Lardy (Seine-et-Oise), j'y ai constaté la présence

d'un certain nombre d'espèces peu communes et dont l'existence aux

environs de Paris est d'un intérêt réel au point de vue de l'extension

géographique, la plupart d'entre elles étant considérées jusqu'ici

comme exclusivement méridionales.

J'ai noté également quelques captures très intéressantes faites par,

M. L. Bedel à Saclas et à La Ferté-Alais (Seine-et-Oise) et par M. A.

BouRGOiN à l'ouest de Fontainebleau et à Soisy-sur-École (Seine-ct-

Oise).

ApmAE.

Boni bu s agrorumi^Ftihr. var. septentrionalis Vogt (forme très

claire, à pubescence très longue). — Saclas (L. Bedel!). Variété

décrite d'Ecosse et retrouvée en Belgique (Ball).

J'ai trouvé à Ponthierry (Seine-et-Marne) quelques mâles se rappor-

tant exactement à la var. nigerrimus Fr. et W., décrite de Sibérie et

connue également du Nord de l'Allemagne et des Ardennes belges.

B. silvarum L. var. nigrescens Pércz. — Bouray!, de nombreux

mâles et quelques ouvrières. Décrit des Pyrénées.

Le type de l'espèce est très abondant à Bouray, mais la var. eijues-

tris, qui l'accompagne généralement, parait y faire défaut.

B. muscorum F. [cognatiis Steph.). — Saclas (L. Bedel!).

B. lapponicus F. — Saclas (L. Bedel!); je l'y ai retrouvé près de

laJuine!. — Signalé jadis (1852) par Sichel des « environs de

Paris »

.

B. solstitialis Pauzer {variabilis Schmied.) var. notomelas

Sctimied. — Bouray!, cf et ^ ; assez abondants sur Calluna viil-

garis. J'ai pris également à Bouray deux cf de la var. sordidus Fr. et

W., connue des Alpes et du Nord de l'Europe.
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Psithyrus quadricolor Le[i . — Lardy!, un cf au vol, près do la

station du chemin de fer.

Podalirius incisus Geoffroy 1785, ap. Fourcroy, Entom.

paris., II. p. 445 (==: crmïpps Smith 1854). — Bouray!,dans le haut

de la sabUère, le long du mur du parc, du 20 au 30 mai; cf et 9
en nombre sur une espèce de Muscari.

La description de Geoffroy s'applique exactement à l'espèce décrite

par Smith, des régions méditerranéennes, sous le nom de crinipes, et

la synonymie que je donne ici me paraît d'autant plus certaine que la

plupart des insectes décrits par Geoffroy provenaient très probable-

ment de ce même côté des environs de Paris.

Eucera tuberciilata F. [longicornis 4: auct. plur., non Linné). —
Saclas!, Ponthierry!. Très abondant dans les parties basses et plus

ou moins humides.

Sur les hauteurs de Saclas et à Lardy!, on ne prend que E. lon-

gicornis L. [difficilis Pérez).

Mncrocera malvae Rossi. — Ponthierry!, quelques femelles dans

un grand parc sur des Lavatera cultivés.

CiUssa haemorrhoidalis F. — Bouray (route d'Arpajon)!, sur

les Campanules; type, pas rare, et var. nigra Friese, 2 Q.

Rhophites quinquespinosus Spin. — Bouray!, 4 d* sur des

StacJiys.

Nomada mutica Mor. — Lardy!, Ç.

N. femoralis Mor. — Bouray!, cf et 9-

Epeolus crucig e r P anz . {ruftpes Thoms., variegatus i: Friese). —
Bouray, çf et 9 ; au vol le long du mur du parc.

Dioxys tridentatus Nyl. — Bouray!, dans la grande sablière,

15aoùtl919,l 9 très défraîchie. —Parasite ùeChalicodonia muraria.

Osmia andrenoïdes Spin. — Lardy!.

0. submicans F. Mor. [Giraudi Schmied.). — Saclas!, Lardy!,

sur les Lotus et Hippocrepis.

0. Perezi Fertou. — Saclas, sur la côte de Jubert!.

0. g ailarum Spin. [ruboruni Duf . et Perr.). —Bouray!, Lardy!;

cette joUe petite espèce y est commune sur Hippocrepis comosa.

0. claviventris Thoms. — Saclas!, commun s,[ir ïHippocrepis.

Anthidium lituratum Panz. — Saclas (L. Bedel!).

Stelis minima Schenck. — Lardy!, Bouray!, sur les Campanula.

Parasite de Heriades campanularum Kirby . Non encore signalé en
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France. Décrit de Nassau. Connu de l'Ouest de l'Allemagne et re-

trouvé aux environs de Bruxelles!.

Biastes emarginatus Schenck. — Bouray!, i çf sur AcIiiUea

millefolium. Parasite extrêmement rare de Bhophites quinquespi-

nosus Spin.

SPHEOmAE.

Crabro {Clytochrysus) lituratus Panz. — Lardy !.

C. [Ceratocolus] alatus Panz. — Bouray!, Lardy!, Saclas!.

Nitela Spinolai Dahlb. — Bouray!, quelques individus sur de

gros poteaux, dans la sablière. Extrêmement vif d'allures.

Spilomena troglodytes Lind ,
— Saclas, marais de Guillervalî.

Miscophus concolor Dahlb. — Bouray!, assez abondant sur les

Daucus sauvages.

Astata boops Schrank. — Abondant à Bouray!.

Philanthus triangulum F. — Bouray!, Les cf très abondants sur

VEryngium campestre.

P. coronatus F. — Bouray!, Lardy!, La Ferté-Alais (L. Bedel!), Sa-

clas! ; se prend isolément. Je n'ai trouvé que des femelles.

Cerceris bupresticida Duf. — Bouray!, le long du mur du parc;

je n'ai pris que 4 mâles, et malgré toutes mes recherches je n'ai

pu parvenir à trouver la femelle.

Psammophila affinis Kirby. — Bouray!, sur ÏEryngium campes-

tre.

Ammophila apicalis Brullé. — Lardy!, deux grandes colonies

dans une petite sablière abandonnée, le long du mur du parc.

AmputeX fa s ciata J u r . — Lard y ! , sur Jun iperus communis . Espèce

très rare, qui approvisionne son nid de Biattides,

Trigonalidae.

Trigonalys Uahni Spin. — Bouray!, dans le fond de la grande

sablière, 1 Q , volant au ras du sol.

La biologie de cette rare espèce est très peu connue. M. E. Moreau

l'a obtenue une seule fois d'éclosion de Papilio Machaon; malgré de

nombreux élevages, le fait ne s'est pas reproduit. On admettait généra-

lement que T. Hahni devait être parasite de Vespides, mais sans qu'il

y ait eu, du moins à ma connaissance, confirmation directe de cette

hypothèse.
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MUTILLIDAE.

Methoca ichueumonoides Latr. — Bouray!, juillet, par temps

couvert, orageux, 5 Q et 1 cf-

Myrmosa melanocephala F. — Saclas (L. Bedel!), i Q.

Myrmilla calva Vill.var. distincta Lep. — Saclas (L. Bedel!), 9;
La Ferté-AIais (Id.!), cf.

Mutilla subcomata Wesrn. — Saclas (L. Bedel!), cf et Q-

3/. maura F. — Bouray!, 1 cf en août, courant à terre. Espèce du

Sud de l'Europe, mais déjà connue comme remontant jusqu'à

Orléans.

M. Perrisi Rad. — Soisy-sur-École (A. Bourgoin!), 6 juillet 1901,

une femelle. Espèce méridionale (accidentelle aux environs de

Paris?).

.V. europaea L. — Ponthierry!, 3 cf, 2 Ç; Bouray!, 4 9- Cette

espèce, qui se trouve dans toute l'Europe, est en général assez loca-

lisée, mais se prend en nombre dans ses habitations.

Scoludae

Tiphia minuta Lind. — Saclas!, 2 9- — 1 9 de la var. polita

Costa, coteaux de Lardy!, en fauchant.

Scolia quadripunctata F. — Bouray!, 1 9 très défraîchie. Cap-

ture peut-être accidentelle. Indiqué de l'Eure : Igoville (Nibelle).

FORMICIDAE

Colobopsis truncata Spin. —Ponthierry!, ^; Soisy-sur-École

(A. Bourgoin!), cf et ^.

Camponotus fallux Nyl. — Lardy!, ç^.

Myrmecina graminicola Latr., forme gynoide. — Saclas (L.

Bedel!); Lardy!.

Messor structor Latr. — Lardy!, Saclas (L. Bedel!), ^;La Ferté-

Alais(lD.!), ??.

Aphaenogaster gibbosa Latr. — Saclas (L. Bedel!), cf et ^.

Chysididae.

Cleptes nltidulus F. — Saclas (L. Bedel!), cf et Q.

Notozus pgrosomus Fôrst. — Bouray!, 1 9- Connu du S. E. de

l'Europe jusqu'en Hongrie. Non signalé en France.

Holopyga fervida F. — Ponthierry !; Fontainebleau (A. Bourgoin!).

Hedychvum chalybaeiim Dahlb. — Lardy!; Soisy-sur-École

(A. Bourgoin!).
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H. lucidulum var. Szaboi Mocs. — Très abondant à Bouray!, dans

la grande sablière, à droite. Parasite de Pemphredon lugubris.

Ckrijsogona puniila Klug [assimilis Dahlb.).— Bouray !, 1 Q. Pa-

rasite de Chalicodoma muraria Retz.

Chrysis sexdentuta Christ, (mtcrtns Rossi). — Bouray !; obtenu

d'éclosion d'un vieux piquet bourré de cellules de Crabro {Thyreus)

clypeatus Schreb.

Abeillk de Perrin cite cette espèce, de Provence, comme parasite

de Cerceris arenaria L.

C. Chevrieri Ab. et C. simplex Dahlh. — Quelques exemplaires

de ces deux espèces très méridionales, pris à Bouray!, en juillet,

sur les vieux bois.

Parnopes carnea F. — Lardy!, une femelle de cette magnifique

espèce trouvée morte dans la sablière de la route dé Cheptain ville.

Indiqué antérieurement de Fontainebleau (Lombard) par R. du Buys-

soN, c Cat. Chrys. France » ; espèce méridionale. Parasite de Beni-

bex rostrata L.

Notes biologiques sur les Hyménoptères méditerranéens

2« note C)

par Jean L. Lichtenstein.

I. Ichneumonidue

.

Parmi les espèces de Cryptides nouvelles pour la France, de la liste

ci-dessous, plusieurs avaient été récoltées par mon frère, Aug. Lich-

tenstein, qui déjà avait signalé à Montpellier Cryptus extinctorT s c\ick

et Pycnocryptus longicaudaKri cchh. (-).

1. Cryptus recreator F. — Répandu dans l'Europe centrale et méri-

dionale, cet Ichneumonide n'avait pas encore été pris en France.

Il est assez commun dans le Valais, où je l'ai capturé à Vermala-

sur-Sierre, et se trouve également dans l'Hérault.

2. Goniocryptus pauper Tasch. — Espèce connue jusqu'ici de

l'Europe centrale ; vole durant le mois de mai à Montpellier,

3. Goniocryptus castaneiventris Tasch. — Ce Cryptide ne ligure

(1) Pour la F" note, cf. Bull. Soc. eut. Fr. [19191, P- 1^'-

(2) Lichtenstein (Aug.), Feuille des Jeunes Naturalistes, [1912].
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pas au Catalogue de Gaulle ('). 11 est cité d'Europe centrale et

méridionale cl existe dans notre région.

4. Gambrus quadricinctiis Stroi)!. — Décrite en 1900 de Styrie,

cette espèce se rencontre aussi à Montpellier.

5. Pbygadeuon recurviis Tli. — Insecte plutôt septentrional, non

porté au Catalogue dk Gaulle. Un exemplaire a été pris en avril

aux environs de Montpellier.

0. Exolytiis petiolaris Th. — Insecte suédois, trouvé à Montpellier

en juillet.

7. Xylonomus propinqiîus Tscliek. — Je puis confirmer l'obser-

vation de Picard ("^j qui le premier a signalé dans l'Hérault ce Xori-

dide décrit d'Autriche; je l'ai également obtenu de Vllespero-

phanes griseus F., du figuier.

8. Ischnocerus riisticus Fourcr. [fdicornis Krieclib.)! — Bien

que GiRAUD (^) l'indique comme éclos d'un Odijnerus laevipes

Shuck. de Yerbascum, c'est certainement un parasite deCéramby-

cides, comme l'indiquent Ratzeburg {''), pour Saperda cnrchaviasL.,

et Brischke (^), pour Aromia moschata L. et Rhagium mordax

De G.; Morley ('') signale en outre Liopus nehulosus L., d'après

TosQuiNET, et Rhagium blfasciatum F. J'en ai deux exemplaires

élevés de larves de Rhagium mordax De G., rapportées de la Sal-

vetat (Hérault); l'éclosion a eu lieu en juin.

II. Chalcididae.

9. Philotrypesis caricae Hass. — Cet intéressant Torymidc, qui

vit dans les figues sauvages de l'Europe méridionale, n'avait jamais

été observé dans notre pays. Je l'ai découvert sur un Ficus

carica L. aux environs de Montpellier. C'est la première fois qu'il

est vu en France; il est peu probable cependant qu'il soit d'intro-

duction récente : bien plutôt a-t-il dû de tout temps vivre sur

nos Figuiers sauvages, comme le Blastophaga psenes L., mais a

échappé aux observateurs. Je compte publier un travail plus détaillé

sur les mœurs de-cet insecte; je tiens seulement à noter ici que

(1) Gaulle (J. de), Cat. des Hyinéiiopt. de France (l'JOS).

(2) PicAKD (F.), BuU. Soc. ent. Fr. [1919], p. 77.

(3) Laboulbène (A.), .4nn. Soc. ent. Fr. [1877], p. 410.

(4) Ratzebl'rc, Die Ichneurnonen der Forstinsecten, Berlin (1844-52).

(5) Brischke, in Schr. Aat. Ces. Danz. [1878-82].

;6; Morley (CI.), IctiDeum. Brit., IIJ, fimplinae (1908).
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la lemelle fécondée sort de la (Igue où elle s'est développée pour

aller pondre dans une autre, non en pénétrant à son intérieur,

comme fait le Blastophage, mais en perçant de sa longue tarière,

jusqu'aux ovaires, les tissus de l'inflorescence.

10. Torymus tipulariarum Zett. — Ce parasite de Cécidomyides du

Saule, observé en Europe boréale et centrale, cité d'Italie par Cec-

coNi (') et Masi (2), est nouveau pour la France. Non seulement il

s'attaque, en Languedoc, aux galles des Diptères du Saule, comme
l'ont signalé pour leurs pays respectifs, Maïr (3) [Rhabdophaga

salicis Schrank], Cecconi (/. c.) {Rhabdophaga saliciperda Dut.)

et Thomson ('), mais aussi aux cécidies de VAsphondylia cerbasci

Vallot sur les fleurs de Verbascum sinuatum L. J'ai obtenu ceux

du Salix alba L. en avril et ceux du Verbascum en octobre. Peut-

être faut-il voir là un changement de régime saisonnier dû à

l'absence d'un des botes.

11. Torymus viridis Fors t. — Non signalé en France; parasite à

Montpellier, comme en Allemagne (Mayr, 1. c), des galles de Rho-

dites eglanteriae Hart., dont il sort en avril.

12. Torymus artemisiae Mayr (an var.?). — Décrit par Mayr (1. c.)

sur trois femelles, de la Dobroudja, issues de galles de Cecidomyia

artemisiae Lôw. J'ai plusieurs individus d'un Torymus correspondant

à la description de Mayr, ou peut-être à une variété de son espèce,

éclos des cécidies de PeriHsia persicariae L. sur des feuilles de

Polygonuiii amphibium L. recueillies à la mare de Grammont près

de Montpellier.

13. Torymus viridissimus Boh. (= auratus Mayr, ex parte ap.

Thomson). — J. de Gaulle (1. c.) n'inscrit pas dans son Catalogue

ce Torymus que Thomson (1. c.) a séparé de Vauratus Fourcr.,

alors que Mayr (1. c.) n'admet qu'une seule espèce. Il s'obtient fré-

quemment, dans l'Hérault, des galles en pomme du chêne produites

par Biorrhiza pallida 01., fait déjà signalé par Mayr (1. c),

Thomson (1. c), Kieffer (•'), etc.

14. Eurytoma curta Walk. — Si cette espèce de l'Europe boréale

et centrale est à séparer du tibialis Boh., comme le fait Schmie-

(1) Cecconi, in Boll. Lab. Zool. gen. e Agr. Portici, VI [1912].

(2) Masi (L.), in Ann. Mus. civ. Genova, [1916].

(3) Mayr (G.), Die europ. Torymiden in Verh. zool. bot.Ges. Wien, [1874].

(4) Thomson (C.-G.), Hymenoptera Scandinaviae, IV (1876).

(5) KiEFFEiî (J.-J.), Cynipides, ap. Ani>ré, Spec. des Hyménopt., VII.
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DEKNECHT ('),elleest nouvelle pour notre pays. Masi, /. c, 1916, et

aussi en 1919 (2), la cite d'Italie. Il est difficile de savoir ce que
disent les auteurs de ses hôtes à cause des confusions avec tibialis

Boh. ; Mayr {^) indique bien les Trypétides de Carduacéeset Aulax
hieracii Bouché, mais il tient cette espèce et tibialis Boh. pour
synonymes. D'après le Catalogue de Gaulle (1. c), tibialis Boh.
est parasite de Chrijsis cyanea. Or E. curta Walk. sort ici en

nombre, des cécidies A'Asphoiidylia verbasci Va Ilot, en même
temps que Torymus tipulariarum Zett. (cf. n° 10). Je dois ajouter

que GiRAUD (/. c.) parle d'un Eurytoma verbasci Gir. obtenu des

galles de Verbascuni nigrum L., et qui est resté inédit.

15. Cleonymus depressus (F.), Walk. — Le Catalogue de Gaulle ne

donne aucun renseignement sur le genre Cleonymus Latr. Cepen-

dant Westwood C) signale C. depressus F. comme parasite d'O-

china hederae Mûli.; Ratzeburg (1. c.) avait, dit-il, l'impression

que c'était un parasite de Xylophage, et nous trouvons dans le Ca-

talogue DouRS (') : C. depressus F. « ses larves vivent en société près

des nœuds inférieurs du roseau (Per .) ». Il m'est éclos en octobre

de branches de noisetier oîi vivaient de nombreuses larves de Gra-

cilia minuta F. , et M. Lavagne m'en a donné un exemplaire sorti

de branches de ronces attaquées également par des Gracilia.

16. Eupelmella Degeerî (Daim.), Masi 1919 [Eupelmus Degeeri

(Daim.), auct ). —Cette espèce, répandue dans toute l'Europe, est

particuUèrement polyphage. On a déjà cité quantité de ses hôtes,

.le l'ai obtenue à MontpeUier des larves d'un Trypétide [Myopttesl)

s'attaquant aux capitules d'Inula viscosa Aïton (toutes les pupes

étant parasitées, je n'ai pu voir le Diptère). En outre, M. H, du

BuYSSONm'en a envoyé des individus éclos des galles de Nanophyes

telephii Bed. et N. flavidus Aube des Sedum, à Brout-Vernet

(Allier).

17. Pseudocatolaecus asphondyliae Masi. — Genre et espèce nou-

veaux de Pteromalidae décrits en 1908 par Masi («) sur des exem-

(1) ScHMiEDEKNECH r, CAaZddtrfae, ap. Wystman, Gênera Insectorum (1909).

(2) Masi (L.), Res ligusticae, XLV, in Ann. Mus. civ. Genova, [1919].

(3) Mayr (G.), in Verh. zool. bot. Ges. Wien, [18781.

(4) Westwood (J. 0.) Introduction lo Ihe modem class. of Ins., I (1839).

(5) DouRsfA.), Cat. des Hyménopt. de France (1874).

(6) Masi (L.), Conlrib. alla conosc. d. Calciflidi ital. {Boll. Lab. Zool.

gen. e agr. Portici, III [1908].
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plaires italiens parasites des cécidiesdu lupin. D'après Silvestri (*),

ses hôtes sont, en Italie, Asphondylia lupiniS\\\. et Asphondijlia

Borzii Stef. De Stefani (-) l'a aussi obtenu des deux formes de

cécidies, celles de printemps et celles d'automne, de VAspliondylia

sarothamniil. Lôw. Il cite, en effet, Pteromaluft variabilis Ratz.

parmi leurs parasite; mais Masi (/. c. 1919) considère ce soi-disant

Pteromalus variabilis de Stefani comme étant son espèce. Cet in-

secte m'est éclos à Montpellier des cécidies florales de Verbascum

provoquées par Asphondylia verbasci Vallot, en octobre. Ce fait

est peut-être en faveur de l'opinion de Kurdjumov (3), qui affirme

que le Pseudocatolaccus asphondijliae Masi est identique au Ptero-

malus pohjphagus F or s t., parasite, notamment, de VAspliondylia

verbasci. D'après lui les exemplaires de Pteromalus pohjphagus

Fôrst. du Musée de Vienne correspondent à la description de l'au-

teur italien. Mais le D"" Masi (/. c, 1919) s'en défend avec raison,

semble-t-il, disant que la diagnose de Forster ne peut s'appliquer

à son espèce. Ce qui est intéressant à noter est la présence dans

notre pays , de ce genre récemment décrit.

18. Euplectrus Wcoior(Swed.), Hal.— Cité comme parasite de divers

Lépidoptères par J. de Gaulle (1. c), Masi (/. c, 1908), Silvestri(*),

àc Ceroplastes rusci par Masi, l. c, 1919), de DlT^tbres {Asphondylia),

d'Hyménoptères {Isosoma), etc. (cf. Silvestri, /. c, 1911); c'est aussi

un parasite de Coléoptères : j'en ai reçu de M. H. du Buysson un

individu ayant attaqué Nanophyes telephii Bed., dans le départe-

ment de l'Allier.

19. Stenomesius rufescens (Rossi) Th. — J. de Gaulle (1. c.)

marque Nepticula aurella comme hôte de ce Chalcidien. Ici c'est un

parasite du Simaethis nemorana ilh . du Figuier. Le Professeur

Picard m'en a communiqué un individu capturé sur une feuille

de Figuier près d'un cocon du Microlépidoptère. Je me suis as-

suré qu'il pondait sur les chenilles; à la fin du mois d'août 1919

j'en ai surpris une femelle en train d'effectuer sa ponte. On sait

que les chenilles de Simaethis tissent une toile formant une sorte

de plafond au-dessus de la portion de feuille qu'elles rongent. Le

(1) Silvestri (F.), Descr. e cenni biol. di una n. specie dl Asphondylia

dannosa al liipino [id., III, 1908].

(2) De Stefani, in Marcellia, XVI [1917].

(3) Kurdjumov, Revue Russe d'Entomologie, XIII [1913).

(4) Silvestri (F.), Contrib. alla conosc. d. inselli dannosi e dei loro sim-

bionti,II, Plusiagamma{L.), in Boll. Lab. Zool. gcn.e agr. Poriici V[1911].
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Stenomesius saute sur cette toile, l'explore des antennes et, arrive

au-dessus du point où se trouve la jeune chenille, traverse la toile

de sa tarière qui, en contact avec la victime, y dépose un œuf.

Mais, observateur trop curieux, j'ai voulu me mêler d'un peu plus

près aux all'aires du parasite et cela l'a dérangé. Je n'ai donc pu

voir s'il déposait plusieurs œufs sur la chenille, qui est morte

dans la suite. Peut-être sont-ce des larves, de cette espèce que mon
frère avait vues autrefois; il m'avait dit avoir observé sur une

chenille de Simaethù plusieurs larves externes de Chalcidiens

groupées, à la façon de celles de VEuplectrus bicolor Swed. de l'iu-

sia gamma L. comme les figure Silvestri (1. c, 1911), sur le seg-

ment de l'hôte.

III. Mutillidae.

20. Myrmosa ephippium R ossi. — Si l'on sait que Myrmosa melano-

cephalu F. est un parasite d'Oxybelus, on ne sait rien des autres

espèces françaises, du moins d'après André (*) et de Gaulle (1. c).

Myrmosa ephippium Rossi est ici un^ ennemi des Pseudagenia,

prédateurs d'Arachnides, qui construisent des coques terreuses

sous les pierres. Il m'en est éclos plusieurs femelles des nids de

Pseudagenia carbonaria Scop. et de Pseudagenia albifrons Daim.
Ceux-ci construisent leurs coques en août et septembre et c'est

aussi à cette époque qu'on rencontre des couples de Myrmosa. Il

est probable que la Mutille vient déposer son œuf avant "que la

coque du Pompiiien soit terminée. Les parasites sortent des

coques en juin, ainsi d'ailleurs que les Pseudagenia.
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J. M.

Le Secrétaire-gérant : L. Ciiopar».
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Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé [Diptères de. France^,
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Cheux (Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.



SOMMAIRE DU N^ 15

Séance du 8 octobre 1919

Correspondance. — Secrélariat. — Changements d'adresses. . 2GL
Admissions. — Présenlalion. — Exonérations 2t>2

Observations diversks

Le Lithocollelis platani Staud. [Lep. Gracilariidae] à Fon-

tainebleau. . 2G2

Communications

J. Sainte-Claire Dïville. — Description d'un Leplusa nou-

veau de France [Col. Staphylinidae] 202

II). — Description d'un Limnius nouveau de France [Col.

Helminthidae] 203

D'" J. Villeneuve. — Descriptions de deux Tachinaires nou-

veaux [DiPT.j 204

A. Honoré. — Liste d'Hyménoptères capturés aux environs

de Paris (côté sud) 260 >

Jean L. Lichtenstein. — Notes biologiques sur les Hymé-
noptères méditerranéens, 2« note. . 270

Bulletin bibliographiqtie 211)

ANNONCES (suite).

M. J.-M. BÉDOC, 21,. rue tlu Val-dc-Gràce, Paris, échangerait

nombreux PassaUdo' indéterminés contre Coléoptères et l'apillons

exotiques.

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Explorations scientifiques. — Récoltes entomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

el Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brivc
(Corrèzc), qui au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après
avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-
rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

t

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les annonces

s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TYPOGIUPHIE FIRMIN-DIDOT ET C'". — PAftlS.



r^

1919. — N" 16.

BULLETIN
J3K LA.

r r

SOCIETË ENTONOLOGIOUE

DE FRANCE
FONDEE LE 29 FEVRIER 1832

HECONNUE COMME INSTITUTION D'CJTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878 /

Natura maxime miranda

in minimis.

PARIS
ià.O SIÊGH! DH3 LA SOCIJÈTÊ!

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

88, Rue Serpente, vr
1919« Le Bulletin paraît deux fois par moi»



Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 184o, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1895 12 et 15 fr.

Annales (aunées 1896 à 1917) ~ 25 et 30 fr.

Tables rfMArma/?.s (1832-1860), par A.-S. Paris . 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(pulilication distincte des Annales, depuis 1896),
années 1896 à 1917^ chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isoles), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. iN"^'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1914, prix de l'aijonnement

par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I [Carnivora, Palpicomia) [Épuisé).

Vol. II {Staphylinoidea, 1'''^ part.) (par J. S"-Claire
Deville) I 3 et 4 fr.

Vol. IV, 1®"" fascicule {Scarabaeidae) 4 et 5 Ir.

Vol. V (Phytophaga) 8 et 10 fr.

l*"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul. . • 5 et 6 fr.

Vol. VI [Rhynchophora) [Épuisé).
2" fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VXfrique, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, in-8°,

1895-1900 10 et 12 fr.

Mémoires entomologiques [Études sur les Coléo-

ptères), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny. 20 et 25 fr.

Les zoocécidies du Nord de l'Afrique, par G. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de VAnc. Monde,
par S. DE Marseul, 1889, in-12 3 et 4 fr.

Catalogus ColeopterorumEuropaeetconfinium, l8QQ,'in-i^. fr. 50
Id. avec Index [Suppl.au Catalogus),iS77,\n-it. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, t^m de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.;

noires : 4 et 5 fr.



BULLKTIN

SOCIETE bntom:ologique de iphanoe

Stéanec <lu 1S2 octobre 1019

Présidence de M. E. MOREAU.

Correspondance. — MM. les D''" Fr. Brocher et Cl. Gautier, ré-

cemment admis, remercient la Société de leur admission.

Changements d'adresse. — M. J. Rondou, instituteur en retraite,

Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées).

— M. le P'" Bénédicte Raymundo, 76, calle Senador Alencar, Rio-de-

Janeiro, Brésil.

Distinctions honorifiques. — Le Président annonce que MM. le

D'' V. Auzat, l'abbé J.-J. Kieffer, E. Barthe, G. Bénard et J. Rondou
ont été récemment promus officiers de l'Iastruction publique.

Présentations. — M. Joseph Gillet, 106, rue St-Bernard, Bruxelles

St-Gilles (Belgique), présenté par M. Ch. Alluaud. — Commissaires-

rapporteurs : MM. Ch. Lahaussois et J. Magnin.

— M. William Barns, docteur en médecine, Decatur (Illinois),

U. S. A., présenté par M. L.-O. Howard. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. le D'' P. Marchal et J. Magnin.

— M. W. R. Me Connell, chef de laboratoire (field laboratory) de

Carliste (Pensylvania), U. S. A., dépendant du Bureau d'Entomologie,

Dep* of Agriculture, présenté par M. L.-O. Howard. — Commissaires-

rapporteurs : MM. le D'' P. Marchal et A. Honoré.

— M. Alexandre Hallet, Ingénieur auxiliaire, Poudreries de Lane-

mezan (Hautes-Pyrénées), présenté par M. J. de Joannis. — Commis-
saires-rapporteurs : MM. H. DoNCKiÈR de Donceel et G. Desrivières.

— M. Sylvain Billère, décorateur, 113, rue de Vaugirard, Paris,

XV^, présenté par M. Séraphin. —Commissaires-rapporteurs : MM. J.

Vincent et Cl. Pierre.

Réadmission. — M. Gaston Chopard, 22, rue de- la Clé, Paris, V''.

— Entomologie générale.

Exonération. — M. le D'' Fr. Brocher s'est fait inscrire comme
membre à vie.

Bull. Soc. ent. Fr. [1919]. — N» IG.



278 Bulletin de la Société entoiiiolo(jique de France.

Communications.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar |Col.]

XXIV ('). Sur le genre Eunostus Lap.-Cast. Descriptions

d'espèces et de variétés nouvelles

par Cil. Alluaid.

Le genre Eunostus (de la tribu des Zuphiini) créé par Laporte de

Castelnau en 1834, ne comprenait jusqu'à présent que deux espèces :

1" le génotype, E. LatmUei Lap. -Cast., rapporté de Madagascar par

Goudot; — 2" E. Giiieinzii Chaud., pris à Natal par le Rév. Gtiein-

zius.

Les insectes de ce genre, dont les mœurs sont l-nconnues, mais qui

doivent vivre, comme les Zuphimn, enterrés dans les terrains argi-

leux, n'ont jamais été pris en nombre et sont rares dans les colbx;-

tions.

L'examen attentif des Eunostus provenant de Madagascar que j'ai

pu examiner (au total 17 exemplaires dans la collection du Muséum
de Paris et dans la mienne) m'a montré qu'il est impossibl(T de les

rapporter tous à VE. Latreillei et qu'en réalité il y a plusieurs formes

distinctes (espèces ou races géographiques). De plus, le groupe

d'£. Latreillei, qui n'était connu que do Madagascar, s'est enrichi

récemment de quelques inclivichis d'Afrique tropicale qui méritent un

nom. Enlln, dans le groupe d'E. Guieinzii, j'ai pu étudier doux

espèces africaines nouvelles, très remarquables.

.le me bornerai, pour le moment, à caractériser ces diverses formes

au moyen du tableau suivant en attendant que des matériaux plus

abondants permettent de décider s'il s'agit d'espèces distinctes, ou de

races géographiques, ou de simples variétés individuelles, — ce qu'on

ne saurait toujours affirmer d'après l'examen d'exemplaires uniques.

Le doute subsiste surtout pour les formes que j'ai nommées : ophthal-

micus, Burgeoni, dans le groupe d'E. Latreillei', les espèces sont au

contraire bien caractérisées dans le groupe d'E. Guieinzii.

Gen. Eunostus Lap.-Cast.

Lap.-Cast., Études emtom., I, 1833, p. 142. — Lap.-Cast. et Gory,

Hist. nat. et Icon. Col., I, 1837, Gen. Eunostus, p. 1. — Chaud.,

(1) Pour les Notes précédentes, voir ce Bulletin [U)18], pp. 222 et 251;

[1919], p. 99.
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Bull. Mosc. [imf\, 4, p. 30G. — Péring., Descr. Cat. Col. S. Air.,

1896, p. 161.

Tête et protliorax convexes. Pronotum court, séparé eu deux lobes

par le sillon longitudinal médian, fortement étranglé avant les angles

postérieurs. Premier article des antennes bien moins long que les trois

suivants réunis. Fémurs postérieurs plus ou moins ronllés et garnis

à leur bord interne d'épines plus ou moins fortes.

Espèces entièrement brunes en dessus (le pronotum parfois

un peu plus clair); élytres assez nettement striés

Groupe I (type : E. Laireillei)

Espèces entièrement d'un jaune ferrugineux clair. Élytres

vaguement striés Groupe II (type : E. Guieinzii)

Groupe I

1 . Ponctuation du pronotum dense '2.

— Ponctuation du pronotum éparse .'i.

i . Yeux assez grands, variables selon les individus mais géné-

ralement aussi longs que les tempes, parfois un peu plus

longs. Long. 7-8,o mm. — Madagascar, régions de faible

altitude de l'Ouest et du Sud : Sud (?), (Goudot, type, au

Muséum de Paris); — Pays Androy-Sud, Ambovombé
(D"" Decorse, Muséum de Paris) ;

— Ifotaka, sur le Mandraré
- (AllXjaud, sept. 1900) ;

— région du Nord-Ouest (?) (Peu-

niER de la Baïhie, coll. Fairmaire > Muséum de Paris).

.

Latreillei Lap.-Cast. H)

— Yeux très grands, bien plus longs que les tempes; tête

plus courte, plus transversale. Long. 8 mm. — Mada-

gascar central : Maliatsinjo près Tananarive (un seul indi-

vidu dans ma collection)

Latreillei (?), subsp. nov. ophthalmicus

3. Antennes épaisses, à articles courts et larges. Yeux assez

saillants, de la longueur des tempes. Grande taille :

13,0 mm. — Madagascar, côte Est, Sud de la baie d'Au-

tongil (A. Mocquerys, 1898; un seul individu au Muséum
de Paris (^) insignis. n. sp.

(1) Lap.-Cast., Études enlomol., 1, 1834, p. 142; — Lap.-Cast. cl Gory,

Hisl. nat. et Icon. Col., 1, 1837, Gen. Eunostus, p. 2, lab. 1, fig. 1; — La-

cord., Gen., I, 1854, p. 85, lab. 1, fig. 6.

(2) C'est celui que j'ai cité comme un individu gr-ant d'£'. Latreillei dans

le Bull, (lu Muséum [1899], p. 413.
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—Antennes d'épaisseur normale 4.

4. Globes oculaires peu saillants, petits, notablement moins

longs que les tempes. Long. 9-9,5 mm. — Madagascar

central, province d'Imérina (Sikora, 1 individu dans ma
collection et 4 au Muséum de Paris), microphthalmus, n. sp.

— Globes oculaires assez saillants 5.

5. Tout le dessus concolore; lobes du pronotum assez con-

vexes. Long. 8,5 mm. — Congo français, Fort Crampel,

bassin du Chari-Tchad (un seul individu dans ma collec-

tion) Crampeli, n. sp.

— Pronotum un peu plus clair que la tète et les élytres,

lobes du pronotum un peu moins convexes. — Congo

belge central, Kindu, sur le haut Congo, province de

Manyéma (L. Burg'eon, 1917, 2 individus au Muséum de

Paris) Crampeli (?), subsp. nov. Burgeoni

Groupe II

1. Tète ruguleuse sur l'occiput; impressions frontales pro-

fondes et réunies en arrière. Pronotum à côtés anguleux

avant le milieu et rugueux. Dernier article des antennes

tronqué carrément. Long. 10 mm. — Port Natal (Rév.

GuiEiNzius) (^) Guieinzii Cliaud. (-)

— Tête lisse, nulh^ment ruguleuse sur l'occiput. Pronotum à

côtés arrondis, non anguleux avant la milieu. Dernier

article des antennes ettîlé au bout, fusiforme 2.

2. Tète très grosse, avec les yeux (peu saillants et à peu

près de la longueur des tempes) bien plus large que le

pronotum qui est remarquablement petit. Impressions

frontales peu" profondes et nullement réunies en arrière.

Pronotum lisse, à lobes bien séparés et convexes, angles

postérieurs droits. Articles 2- 11 des antennes légèrement

en massue, fortement comprimés et rembrunis. Élytres

indistinctement striés, intervalles légèrement et éparse-

ment ponctués^ Long. 10 mm. — Ethiopie méridionale,

Harrar (un seul individu dans ma collection)

harrarensis, n. sp.

(1) Diagnose rédigée d'après la description, l'espèce m'étant inconnue.

(2) Chaud., Rev. Mag. Zool. [déc. 1862], p. 493; — Id. Bull. Mo se. [1862]

4 (paru en 1863); p. 307 (sub Gîiieinrii, err. typogr.).
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Tête avec les yeux (très gros et bien plus longs que les

tempes), pas plus large que le pronotum qui est entière-

ment ruguleux et peu convexe, avec les angles posté-

rieurs obtus. Élytres plus distinctement striés avec les

intervalles densément et fortement ponctués. Antennes

normales à articles cylindriques. Long. 7,o mm. — Haut-

Sénégal et Niger (Vuillet, un seul individu, collection

Fleutiaux) Vuilleti, n. sp.

Diagnoses de Gaîerucini [Col. \ nouveaux d'Afrique (')

par V. Laboissière.

Exosoma apicalis, n. sp. — Tète, pronotum et écusson brun roux

brillant très linement et éparsement ponctués; élytres brun brillant

avec, près du sommet, une tache jaune pâle paraissant ovale, n'attei-

gnant ni le sommet ni la suture, mais remontant le long du bord

latéral; antennes noires à deux premiers articles rougeàtres; dessous

brun ainsi que les cuisses et garnis de poils clairs ; tibias et tarses

plus foncés et plus densément pubescents. — Long. 4 mm.
Afrique Orientale : Rivière Amboni, vallée boisée de la zone infé-

rieure du mont Kéuia versant ouest [ait. 1.800 m.] (Alluaud et

Jeannel, janv.-févr. 1912). — Neu-Moschi dans la zone inférieure du

mont Kilimandjaro versant sud-est (ait. 800 m.) (Alluaud et Jeannel,

avril 1912). Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Exosoma keniensis. n. sp. — Testacé brunâtre, méso- et méta-

thorax, sutures prothoraciques et genoux noirs, tarses rembrunis;

antennes (moins les 3-4 premiers articles testacés), un fm liséré suturai

et écusson bruns ou noirs; tête rougeàtre brillant, pronotum jaune

rougeàlre, élytres jaune testacé brillant. - Long. 4 mm.
Afrique Orientale : Rivière Amboni dans la zone inférieure du mont

Kenia (Cli. Alluaud, nov. 1909). Versant ouest du mont Kenia [ait.

1,800-2.000 m.] (Ch. Alluaud 1909). Muséum de Paris et coll. Labois-

sière.

Exosoma geniculata, n. sp. — Testacé, poitrine noire, abdomen
brun foncé sur la base et les bords latéraux, plus clair au milieu et

au sommet, genoux et tarses en partie brun noir, antennes courtes,

(1) Cf. Bull. Soc. ent. Fr. [1917], p. 327-329.
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rembrunies à partir du sonmiel du 4" article; scutellum et bord

interne de la suture des élytres bruns. — Long. 4,o mm.
Afrique Orientale : Nairobi (Gh. Ai.luald, octobre 1909). Muséum

de Paris et coll. Laboissière.

Exosoma Alluaudi, n. sp. — En ovale allongé; dessous saul les

c()tés du prothorax, pattes, tête, antennes et écusson noirs; prono-

'lumet élytres jaune testacé clair peu lirillant; pronotum imponctué;

élytres densément et linement ponctués; les intervalles ruguleux,

marqués en outre d'une dépression sur le tiers suturai antérieur. —
Long. 6 mm.

Afrique Orientale : prairies de la zone alpine du mont Kilimandjaro

lalt.j 2.800 à 3.000 m.]. Un seul individu (Ch. Alluaud, 1909).

Muséum de Paris.

Megalognatha suturalis Bàly .jYâT. nigriceps, n. var. — Jaune

testacé brillant, poitrine, pattes, tète presque entièrement et antennes

noires, écusson ponctué brun ou noir à sommet plus clair, une

bande transversale sur le milieu de chaque élytre, plus large vers

la suture qu'elle n'atteint pas et s'arrètant avant le bord latéral, noir

brun, dessous couvert d'une fine pubescence grise. — Long. 8-10 mm
,

larg. 3,0-4,23 mm.
Afrique Orientale : Nairobi [ait. 1.660 m.] (Alluaud et Jeanxei.

novembre 1911). Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Gen. lluiven*oi'ta. n. gen.

Génotype : Riucenzoria riridis^, n. sp.

Forme allongée, étroite, tète aussi large que le pronotum Ç, plus

large a*, tni comprenant les yeux qui sont hémisphériques, gros,

saillants; antennes filiformes atteignant les trois quarts de la longueur

du corps, çf, finement pubescentes. premier article allongé, faible-

ment claviforme, deuxième petit ovalàire, moitié moins long que le

troisième, le quatrième aussi long que les deux précédents réunis,

0-7 égaux, 8-10 diminuant progressivement de longueur, le dernier

allongé et pointu, labre et èpistome entiers, carène faciale saillante

triangulaire, lisse, soudée à son sommet aux calus surantennaires qui

sont en triangle allongé nettement séparés par un sillon longitudinal

profond, limités en dessus par un sillon transversal duquel rayonnent

des stries légères s'étendant sur le front.

Pronotum transversal, d'un quart environ plus large que long,

rebordé sur les bords latéraux et la base, s'élargissant d'arrière en

avant, angles antérieurs épaissis, les postérieurs obtus arrondis, tous
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les quatre avec un pore sétigère; base sinuéc devant l'écusson, sur-

face convexe [wncluéc, creusée après le milieu d'un large sillon trans-

versal profond à ses extrémités qui sont réticulées au fond, moins

profond au milieu qui est ponctué, marquée en outre d'une impres-

sion près des angles p(tstérieurs et d'une troisième devant l'écusson.

Scutellum triangulaire, surface réticulée déclive au sommet.

Klytres deux fois et demie aussi longs que large à leur base où ils

dépassent à peine le prouotum, s'élargissant progressivement jusqu'aux

deux tiers, séparément arrondis au sommet laissant à découv»'rt le

sommet du pygidium même chez les cf ; surface convexe, ruguleuse,

impressionnée sur le tiers antérieur près de la suture qui est relevée,

marquée parfois, cf. d<' petites côtes peu nettes, épipleures convexes

en avant assez larges et diminuant progressivement jusque près du

sommet, continués à la partie apicaie par un bourrelet plan et lisse

bordant l'élytre.

Dessous éparsemenl pubesamt, proslernum s'avanrant en pointe

entre les hanches qui S(tnl conligU('S et formant en arrière un ayan-

roment en forme de spatule près duquel s'arrêtent les épimères, les

cavités sont donc subfermées. Métathorax sillonné dans son milieu;

segments abdominaux réticulés en travers, pattes longues et grêles,

tibias muliques à leur sommet, non sillonnés; premier article des

tarses postérieurs presque aussi long que les trois suivants réunis.

ngles appendiculês à la base.

Ce genre prend place, à côté du genre Megalognatha, s'en distingui;

nettement par ses épipleures plus longs, ses élytres moins parallèles,

- m pronotum transversak'meat sillonné, etc.

Ruwenzoria viridis, n. sp. — D'un beau vert un |)eu bleuté

Mir les élytri'S, parfois métallique sur la tête et le prunotum, partie

îinlérieure de la tête, sauf la carène faciale, palpes et hanches d'un

beau noir brillant: premier article des antennes en entier et les deux

.suivants plus ou moins, vert Siimbre ou métallique, tous les autres

tMussâtres; pattes noires, base des tibias et tarses plus ou moins rous-

- itresdensément recouverts d'une pubescence jaune dorée, pluséparse

nr les cuisses et l'abdomen. Lung. 6,o-8,5;ïïim.

cf. Septi(:«ie article des antennes recouri^i. et formant en detiors ;<

sou sommet un avancement très net, dernier segment abdominal tri-

lobé, le lobe médian creusé d'une fossette.

Afrique orientale : monts Rouwenzori. Kabonaml^a dans la zmie

Jpine [ait. 3.500 m.] (Ch. Alluaud 1909 1. Muséum de fans et coll.

Laboissièrc
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Descriptions de deux Pachyrhina nouveaux, de France

[DiPT. TiPULlDAE]

par C. Pierre.

Pachyrhina chromicolor, n. sp.

cf. D'un beau jaune de clirome vif, à taches noires. Antennes avec

les 3 premiers articles jaunes, les suivants brunâtres, ceux de l'extré-

mité noirâtres : 1" article conique, le 2^ court, le 3'^ cylindrique,

allongé ; les 4«, 5^ et 6'^, un peu épaissis à la base, et légèrement cin-

trés en dessous. Palpes d'un gris

jaunâtre, plus foncés à l'extrémi-

té. Clypéus et tête de la couleur

du corps, cette dernière à petite

tache occipitale, triangulaire noi-

râtre. Préscutum à trois lignes

noires : la dorso-médiane trian-

gulaire, plus large que le prono-

tum, les latérales courtes, brus-

quement courbées en avant et en

dehors. Scutum à deux taches

latérales brun foncé. Scutellum à

ligne médiane brune, parfois peu

distincte. Pleures de la couleur

de l'abdomen, non maculés. Ba-

lanciers jaunâtres, à extrémité à

peine rembrunie. Abdomen a

taches dorso-médianes noirâtres,

quadrangulaires, assez étroites,

plus larges au bord des segments
;

derniers segments entièrement

noirâtres. Hypopygium jaune. La-

melle terminale supérieure arron-

die. Lamelle basale inférieure noirâtre, très échancrée sur le milieu, à

poils jaunes, courts, un peu plus longs au bord, se croisant quelque-

fols sur la fente. Lamelle terminale inférieure très caractéristique,

profondément fendue en bas, aux bords épaissis en bourrelets, ligu-

rant les deux lobes distincts d'un appendice relevé contre l'hypopy-

gium. Hanches, trochanters et fémurs jaunes, ces derniers à anneau

terminal noirâtre. Tibias bruns, tarses noirs. Ailes claires très irisées

à ptérostigma brun, bien visible, suivi d'une petite tache plus claire

Pachtjrhinu chromicolor, n. sp.

—

Fig. 1. Abdomen vu de dessus pour

montrer la forme des taches dor-

sales ;
— fig. 2. Hypopygium vu

par derrière ;
— fig. 3. Id. vu de

prolil; — fig. 4. Id., vu eii dessus ;

— fig. 5. Tarière vue en dessus et

de profil.
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allant à la cellule discoïdale. Exlrémilé do l'aile étroitement et peu

Yisiblement enlumée.

ç . Semblable au cf , mais avec les articles des antennes plus cylin-

driques. Pattes minces, Unes, presque aussi longues que celles du cf.

Tarière d'un brun clair, à extrémité émoussée, légèrement arrondie.

Longueur : cf 14 mm. ; 9 16 mm. tarière non comprise.

10 cf et 7 9 capturés à Rochecardon, près de Lyon, pendant les

premiers jours de septembre 1918 et 1919.

Tijpes dans ma collection.

Pachyrhina zonata, u. Sp.

cf. Jaune et noir, comme P. crocata L. Antennes noirâtres,à articles

presque cylindriques, le 1" peu allon'gé, le i" très court, le 3^ plus long

que les deux précédents réunis. Palpes brun foncé. Clypéus noir;

tête jaune, à tache«»ccipitale trian-

gulaire noirâtre. Préscutum jaune

pâle, à trois bandes noires : la

dorso-médiane large, surtout vers

le pronotum; les latérales plus

étroites, en virgules, recourbées

en dehors, et terminées en crochet.

Scutum à deux taches noires,

réunies en arrière, se prolongeant

en une tache unique qui couvre

la partie médiane du scutellum.

Pleures noires, à taches d'un jaune

très pâle : deux petites à la base

de l'aile, une troisième vermiculaire

près des balanciers, et une petite,

punctiforme, entre les hanches

médiane et postérieure. Balanciers

bruns à la tète jaune. Abdomen

jaune safrané, noir à la base, avec

quatre segments largement bordés

de noir, même sur les côtés, les

derniers entièrement noirs. L'abdo-

men présente ainsi quatre anneaux jaunes inlerrompus seulement au

bord des segments supérieurs. Hypopygium petit, jaunâtre, à lamelle

terminale supérieure échancrée en cintre. Lamelle basale inférieure se

terminant en fente, et couverte extérieurement de poils courts et noirs.

Hanches et trochanters noirs, fémurs jaunâtres, rembrunis à l'extrémité
;

tibias bruns, tarses noirs. Ailes jaunâtres, à ptérostigma brun foncé,

Puchyrilina zonata, n. sp. —
I. Profil et dessus de l'abdoinen ;

lig. 2. Hypopygium vu par derrière;

— lig. 3. Id., vu de profil ;
— fig. 4.

Id., vu en dessus.
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suivi d'une tache plus claire allant à la discoidale. Extrémité de l'ail»

(ipement enfumée.

Longueur : 11 mm.
1 cf capturé parM.J.pE Gaulle, à Biscarosse (Landes) au mois de juin.

Type dans ma collection.

P. zonata se place à côté de P. crocaia L. et de P. scalaris Meig

Description d'une nouvelle espèce à'Hysteropterum (Hem. IssmAEi

du Maroc oriental

par E. DE Berge VIN.

Histeropterum evanescens ('), ii. sp.

Petite espèce à faciès désertique, de couliur ifiônd tcstacé, avec,

larfois, sur l'élytre une fascie brun clair plus ou moins apparente,

entourant la protubérance élytrale,

du moins chez le cr^(]a femelle est

encore inconnue). Les deux épines

aux tibias postérieurs, la font

classer dans la section des DipUi-

cil an tu.

Vertex transversalement -allon-

gé; un peu moins de quatre fois

mais^jlus detroisîois plus large ([ue

haut au milieu (largeur mm. 80.

hauteur mm. 26); bord supé-

rieur muni, au milieu, d'une échan-

crure anguleuse; bords latéraux

un peu plus hauts que la ligne mé-

diane qui est blanchâtre ainsi qui-

tous les bords ; surface légèrement

excavée, de la couleur foncière,

munie à sa partie inférieure de

deux petites dépressions un peu

plus foncées, transversalement

allongées de part et d'autre de la

ligne médiane; bord inférieur sinué suivant le développement du pro-

notum (Fig. 1).

(1) Ainsi nomm« à cause de las]>ect atténué de la nervation des ^élytres

et des carènes frontales.

Ilysleropterum evanescens,

n. sp.
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Frunl vu do l'ace (Fig. 2) aussi haut siu' les côtés que large au

milieu (hauteur sur les cotés 1 mm; à rinserlion du clypéus, au mi-

lieu, mm. 80; largeur au milieu 1 mm.).

Bordsuiiéricur à peine onduleusemenl sinué, bords latéraux sinués

arrondis et élargis à la hauteur du clypéus
;
pas de carènes latérales,

partant, pas de vallécules frontales; carène médiane évanescente en

haut et en bas visible seulement un peu au-dessus du milieu; disque

de couleur unifor-

me blond testacé,

sauf une petite ta- .

(lie nébuleuse rous-

sàtre à peine visi-

ble, au-dessous de

la partie apparenlcfi

de la carène mé-

diane, légèrement

déprimé au som-

met mais au milieu

seulement, légère-

ment boml)é dans

son ensemble.

Clypéus de uk'--

mc couleur, muni -' -

de stries roussàtres, légèrement incurvées vers le haut, el d'une

villosité peu abondante mais très apparente ; le labre supérieur est

également villeiix et blond pâle; rostre testacé, noir à l'apex.

Yeux gros, roussàtres, entourés d'un petit caius blanc jaunâtR'; tu-

bercules antennaires verdàtres, soies noires.

Pronotum d'un tiers plus haut que le verti'X, de la couleur fon-

cière, avec une ligne médiane pîrle, faisant suite à celle du vertex et

bordée de deux lignes roussàtres. Disque transversalement coupé en

son milieu par une strie très fine; au niveau de cette strie, et, de p.'irt

et d'autre de la ligne médiane, de même au-dessus du bord inférieur,

deux points enfoncés concolores mais très visibles, soit, en tout, quatre

points enfoncés sur le pronotum; lobes pectoraux concolores.

Mésonotum petit, étroit, d'un tiers moins haut que le pronotum; sur

Ir disque un léger calus en forme de x\ à la hase, à la Ugne de sutuie

du pronotum, et assez éloignés de la ligne médiane, deux points en-

foncés, concolores, apex légèrement évidé, roussàtre, par ailleurs de

la couleur foncière.

Élytres blond testacé, presque transparents; protubérance élytrale

Fig. 2. Hisleropterum evanescens, n. sp.— Tote,

vue de face et palle postérieure.
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bien développée, de couleur un peu plus claire que le reste de l'élytre.

Secteurs concolores, évanescents, à peine visibles sur certains exem-

plaires, nervures transverses évanescentcs, perceptibles seulement

sous un certain angle; cellules apicales.à peine indiquées par un trait

brun clair.

Clavus légèrement déprimé au centre, Ijranche externe de la fourche

concolore; branche interne roussâtre, ainsi que le pédoncule auquel '

font suite les traits de même couleur des premières cellules apicales.
;

Lobe humerai replié bien développé, blanc; longueur des élytres
;

dans les trois spécimens étudiés : 2,60 — 2,70 — 2,80 mm., largeur

1,70 — 2, » — 2, » mm.
Ailes inférieures réduites à un onglet d'un blanc pur.

Pattes de couleur testacée; les deux paires antérieures plus ou
,

moins ornées de taches et de stries roussàtres sur les fémurs et les

tibias, la paire postérieure unicolore avec les tibias munis de deux

fortes épines noires; dents de la couronne et des tarses noires, apex

du dernier article des tarses et ongles roux vineux (Fig. 3).

Tergites abdominaux jaune roussâtre clair; abdomen gris blanc'

verdàtre, sans points noirs.

cf. Lames génitales obtusément coniques, aussi hautes que larges

à la base.

Appendice du tube anal de couleur uniforme blond testacé, à pé-

doncule étroit et convexe; disque en ellipse très allongée à bords ra-

battus sur les côtés; orifice triangulaire allongé, tronqué à la base,

style médiocre.

Longueur des spécimens étudiés : l'un mesure 3,o mm., les deux-

autres 3,4 mm.
Capturé le 22 juillet 1919, en fauchant parmi les Graminées dessé--

chées et les maigres touffes à'Artemisia herba alba Asso, dans les

plaines désertiques de Tafrat, à quelques kilomètres de Gucrcif

(Maroc oriental).

3 cf, ma collection.

Affinités. Cette espèce se rapproche quelque peu de H. dubiosum

Mats, du sud de l'Espagne, mais elle s'en éloigne par la faiblesse de

ses secteurs, par la présence d'une portion de la carène médiane fron--

tale, qui fait complètement défaut dans l'espèce de Matsumura, par les

elytres moins allongés et par la marge élylrale largement repliée.

Elle aurait, à mon sens, des affinités plus étroites avec //. eunjproc-

tum Kb. auquel, sauf la taille et la nervulation, elle ressemble beau-

coup. Cette dernière espèce possède néanmoins une carène médiane

frontale bien développée; les secteurs et les nervures transverses le
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sont aussi, sa taille est plus grande (o mm.). Néanmoins, ces deux espèces

olîrent une ressemblance d'aspect difficile à définir, mais que la com-

paraison met en évidence. H. euryproctuin, de môme que W. lilimacula

Costa dérivent certainement de H. gnjlloides F. qui constitue un type

rayonnant. //. evanescens appartient aussi au groupe gnjlloides.

H. euryproctuin est fréquent dans les régions chaudes de la pro-

vince d'Oran, notamment dans les sables qui environnent Mostaganem.

Or la région où j'ai recueilli cette nouvelle espèce n'est autre que

l'ancien fond de mer miocène dont la surrection a été suivie de l'eiïon-

drement des colonnes d'Hercule et de l'ouverture du détroit de Gi-

braltar. On lui donne aujourd'lmi le nom de coulée de Taza ou de dé-

troit sud-Riiïain. Elle offre un magnifique chemin pour les migrations

entomologiques, migrations que poussent vers le Moghreb les vents

dominants d'été dont la direction générale est orientée est-ouest.

Les espèces d'Algérie cheminent donc dans cette direction, mais

lentement et par à coups, surtout si l'on considère que certaines espèces

sont mal douées pour le vol et la vie aérienne, ce qui est le cas pour

les hsidae et beaucoup d'autres groupes que leur structure oblige à

laire des haltes fréquentes; certains même prolongent leur séjour

provisoire et se fixent définitivement dans un milieu qui peut être 'très

différent de celui d'où ils viennent.

La région qui s'étend entre Oudjda et Guercif et ijui comprend le

désert d'Angad et la plaine de Tafrat, est, en majeure partie, steppique

ou subdésertique. Les conditions biologiques qui caractérisent ces

milieux, exercent, en thèse générale, une inffuence très énergique sur

les êtres qui, pour une raison ou une autre, se trouvent dans l'obli-

gation de s'y soumettre.

Si l'on fait à nos hsidae l'application de ces règles, étant donné que

le groupe des Hysteropterum est extrêmement variable, il ne serait pas

surprenant que l'on trouvât dans cette partie du détroit sud-Riffain

des espèces de ce groupe venant de l'est, plus ou moins transformées

par suite des exigences des lois d'adaptation auxquelles il semble faci-

lement obéir.

La thèse que j'effleure ici au sujet des hsidae peut s'appliquer, bien

iiitendu, à nombre dautres groupes plus ou moins malléables.

La partie subdésertique du Maroc oriental peut donc fournir ma-
tière à des recherches extrêmement intéressantes; celles auxquelles

4'ai pu me livrer, bien que très limitées, m'ont fourni plusieurs exem-

ples de ces phénomènes d'adaptation.

Malheureusement l'exploration en est presque impossible à l'heure

actuelle, en raison de l'insécurité |qui ne permet ni de s'éloigner des
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pistes n'y de s'y arrrier, principalement entre Taourirt et Taza. Il est

à souhaiter que la pacidcation nous permette bientôt de travailler à

liuvenlairo juéthodique des ricliesses en histoire naturelle de notre

Protectorat. Cette œuvre a été ébauchée par places, mais elle n'aura

vraiment d'intérêt que lorsque les recherches englobant tout le terri-

toire marocain, auront été coordonnées de luçon à pcrmetire de les

synthétiser et d'en tirer des lois générales.

La Melitaea didyma Ochs. \hi.\'iD.\

dans le Al^rd de la FraQce

par L. Demaison.

Le 22 juin dernier, mon frère Ch. DeiMAison a capturé au sud de

Reims, dans la forêt, à l'issue du tunnel de la ligne de chemin de fer

qui relie celte ville à Épernay, deux exemplaires mâles de Melitaea

didyma Oc 11 s. Au cours des recherches entom.ologiques que j'ai pour-

suivies durant tint d'années aux environs de Reims, je n'avais jamais

rencontré cette espèce et je croyais qu'eUe faisait défaut en notre faune.

Il est probable qu'elle atteint ici sa liinite septentrionale, dans la région

(lu nord-est de la France. En Champagne, plus au sud, elle est très

commune sur les coteaux arides des Riceys, du 20 mai au lo juin

(C. JouRDHEUiLLE, Gat. dos Lép. du Dép* de l'Aube, p. 23).

D'après M. Cil'. Oberthîju [Feuille des Jeunes Naturalistes,- i^" juin

1914, p. 94), M. didyma s'arrête, vers le nord-ouest, dans une localité

des hords de la Vilaine, appelée Bourg-des-Comptes, située à quelques

lieues au sud-ouest de Rennes. « J'ignore, ajoute-t-il, si elle a été

rencontrée dans la région au nord de Paris. >> Elle a été observée,

mais assez rarement, semhle-t-il, dans le Morbihan (.1. de .Ioanms. Con-

tribution à l'étude des Lépidoptères du Morbihan, p. oj.

Suivant M. l'abbé Frionnet, qui a donné en 1906 des renseigiiements

assez complets sur la distribution géographique de M. didyma (Les

premiers états des Lépidoptères français, Rhopaloccra, p. 181), elle se

trouve, vers le nord, dans les départements suivants : Sarthe, Eure-

et-Loir (d'une façon iiTégulière), Seine ('), Oise, S&inc-ct-Marne, Aube,

Meurthe-et-Moselle (environs de Nancy), Vosges, Alsace- Elle existe

également dans la Haute-Marne (Langres, Saint-Dizier, etc.).

'1) Au temps de Godart, elle se trouvait sur la (Mite d'.\unay, près de

Sceaux. On peut ajouter ausisi le département de Seine-eliUise.
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En Bt'lfJiique, oi'i elle n'avait pas encore éié signalée jus(|u'en ces

derniers temps, elle a été prise assez récemment à Hiiy, non loin de

Liège. iM. Lamhillion (Cat. des Lcp. de Belgique, supplément, p. H'-i],

indique aussi Dinant et Virton, mais avec un point d'interrogation.

Elle paraît manquer en Hollande,

Bulletin bibliographique

Ai.Lvxub (Gh.) : Coll. rec, par M. M, de Rothschild dans rAfriqu(}

ofient., Culéoiitères Carahiques. Diagnoses prélim. des esp. nouv.

{Bull Mus. Uist. nat. [1918|, pp. 493-497).*

II). : Malér. pour l'étude de la Faune l'nlomol. du Limousin. I, Di-

ptères nématocères vulnéranls. {Méin. Soc. S'', mit. ri arcliéol. Je

la Crème, XXI, Guéret, 1919, 8 pp.).*

15KHGEVIN (E. dk) : Descr. d'une nouv. esp. tïOrgerim Hémipt.

Cixiidac) du Sud-Constantinois. {liull. Soc. Uiat. nat. de l'Afrique

du Nord, X [1919], pp. 51-54, figures}.*

fJicKGROTH (I)'' E.) : New gen. and sp. of Australian Hemiptera. (Pror.

roy. Soc. Victoria, XXIX [191(i], 18 pp.).*

11). : Heteropterous Hemiptera coll. Ijy Prof. W. Baldv*in 8pencor

into Central Australia (Joe. cit., fi pp.).*

1d. : Neue oder vvenig gekannte Heteropteren. [Arch. f. Xaturij.

[19171, Berlin 1919, 6 pp.).*

BuiABÉN (Federico) : El génesis y la obra de un xNatiiralista de nues-

tros dîas. {An. Soc. rientif. Argentina [1900], 98 pp.). [Notice con-

sacrée à J. Kiinckel d'Herculais, avec portiaitj. — Don de M. A.

.Méquignon.

IjDNDKorr (J.) : Les Fourmis de France et de Belgique. {Auii. Soc. eut.

Fr., [1918], 178 pp., 83 tig.).*

(j.ERMoNT (J.) : Contriij. à la faune des Coiéopt. du dép' du Gers :

Cerambycidae {Ann. Soc. eut. Fr. [1919J, pp. 527-536).*

CoRNETz (Victor) : Album faisant suite aux Trajets de Fourmis et

retours au nid. {Mém. Inst. gén. psychoi; Paris [1910], 43 pi. n.).

— Don de M. Bedel.

('.Ros (D' Aug.) : Notes biol. s. lesMylabres. {.inn. Soc. eut. Fr. [1919],

pp. 52 1-326).*

-I LOT (J.) : Noctuelles et Géomètres d'Europe (Genève [sans date],

pp. 153-232, tab. 23-33).*



292 Bulletin de la Société entomologique de France.

Desbordes (H.) : Liste des Histeridae réc. par M. L. Burgeoû au Congo

belge et descr. d'esp. nouv. [Bull Soc. eut. Fr. [1917], p. 211-

21o).*

Id. : Contr. à la conn. des Histérides, IV, Étude des Histeridae de

l'Indo-Cliine. {Ann. Soc. ent. Fr. [1918], p. 341-424).*

DoGNiN (Paul) : Hétérocères nouv. de rAmérique du Sud, fasc. 14-16,

Rennes, 1918 1919.*

Fleutiaux (Edm.) : Élatérides nouv. du voyage de M. G. Babaull en

Afrique orient. {Bull. Soc. ent. Fr. [1918], pp. 167-170).

Id. : Genre nouv. d'Elateridaeàe l'Afrique équat. (/. c. [1918]. pp. 194-

195).*

Id. : Nouv. contrib. à la faune de l'Indo-Ciiine franc. Coleoptera Ser-

ricornia [Ann. Soc. ent. Fr. [1918], pp. 175-278).*

Grouvelle (A.) : Coleopt. of the familles Ostomidae, Monotomidar,

Colydiidae and Notiophygidae from the Seyclielles and Aldabra

Islands. [Tram. ent. Soc. Lond. [1918]. 57 pp., 2 pi. n.). — Don de

M. Hugh Scott.

Laboissière (V.) : Descr. d'un Luperus nouv. de Sicile. {Bull. Soc.

ent. Fr. [1919], pp. 116-117).* '

Id. : Descr. d'une esp. et d'une var. nouv. de Galerucini du Came-

roun (/. c. [1919], pp. 140-141).*

Id. : Descr. de deux Oides nouv. du Tonkin (/. c. [[1919], p. 160-

161).*

Id. : Descr. d'un Luperus nouv. du Maroc (/. c. [1917]. pp. 159-

160).*

MiNozzi (C.) : Primo contrib. alla cônosc. délia fauna mirmccologica

dei IVIodense. {Atti Soc. Natur. e Matem. di Modcna, ser. 5, IV

[1917-1918], pp. 8188].*

Pantel (J.) : Le calcium dans la physiologie normale des Phasmides.

(C B. Ac. Se, CLXVIIl, p. 127,13 janv. 1919).*

Id. : Le calcium, forme de réserve dans la femelle des Phasmides

(/. c, p. 242, 27 janv. 1919).*

Pantel (J.) et Sinety (R. de) : Sur le nombre des stades postem-

bryonnaires chez les Phasmides (Tijdsehr. v. Entom., LXII [1918],

^ 30 pp.).*

Ch. A.

Le Secrétaire-gérant : L, Chopard.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2° et 4° mer-
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au
siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par
an avec planches et ligures)

;

2° Le. Bulletin de la Société entomologique de France 21 numéros par
an avec figures).

. Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans
qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.)

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi ceux
à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque, (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de .3 à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 ou 12 îv.par volume)

doit être adressé à M. Magnin, Bibliothécaire adjoint de la Société

entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac (Tenebrionidae paléarcliques).
Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarcliques).
Collection Vauloger (Anthicidae, Malachiidae, Erodiidae),

Chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Collection H. Brissout de Barneville [Coléoptères d'Europe),
Collection Aube [Coléoptères paléarctiques).
Collection Capiomont [Hyperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vauloger [Helopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé [Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Gheux [Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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ANNONCES (suite).

M. J.-M. BËDOC, 21, rue du Val-de-Grâce, Paris, échangerait

nombreux Passalidœ indéterminés contre Coléoptères et Papillons

exotiques.

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Explorations scientifiques. — Récoltes entomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brivc
(Corrèze), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organise itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-
rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la corresvondance scientifique , les réclamations et les annonces,

s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C"". — PARIS.
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Présidence de M. E. MOREAU.

M. L. Falcoz, de Vienne, MM. C. Dumont et J. Surcouf, tous deux

rentrés récemment d'Algérie, et M. Davidson, entomologiste anglais

eu mission en France, assistent à la séance.

Distinctions honorifiques. — M. E. Simon, président honoraire de

la Société, a été nommé associé du Muséum national d'Histoire natu-

relle.

— M. L. Chopard a été nommé correspondant du même établisse-

ment scientifique.

Changements d'adresses. — M. A. d'Orchymont", 106, rue de

l'Industrie, Gand, Mont St-Amand (Belgique).

— M. H. G. Perrot, lieutenant au 2^ régiment d'Infanterie coloniale,

chemin St-Charles, villa Apollonie, Nice (Alpes-Maritimes).

— M. L. PoLET, Barrio de Hûélin, La Hoz, 12, Malaga (Espagne).

— M. de la Torre-Bueno, 11, North Broadway, White plains, New-

York (U. S. A.).

Admissions. — M. S. Billère, décorateur, 113, rue de Vaugirard,

Paris XV^. — Lépidoptères.

— M. A. Hallet, ingénieur auxiliaire, poudreries de Lanemezan

(Hautes-Pyrénées). — Lépidoptères de France.

— M. W. R. Me Connell, chef de laboratoire (field laboratory) de

Carliste (Pensylvania) U. S. A. — Entomologie générale ; biologie des

Hyménoptèi^es parasites.

— M. W. Barns, D'' en médecine, Decatur (Illinois) U. S. A. —
Lépidoptères.

— M. J. GiLLET, 106, rue St-Bernard, Bruxelles (Belgique). —
Coléoptères coprophages.

Présentation. — M. H. Venet, 9. rue Soyer, Neuilly-sur-Seine

Bull. Soc. ent. Fr. [1919], — No 17.
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(Seine), présenté par M. leD'V. Auzat. —Commissaires-rapporteurs :

MM. Cil. Lahaussois et J. Magnin.

Démissions. — MM. E. P. Felt, W.W. Froggatï, le D"" J. Anglas

ont adressé leur démission qui est acceptée.
*

Exonérations. — MM. le capitaine L. Bezagu et C. Dumont se sont

lait inscrire comme membres à vie.

Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles. —
M. E. Fau«é-Frémiet, secrétaire de la Fédération, adresse la commu-
nication suivante :

Office central de Fauni-stiole. — Circulaire 1.

L'Office central de faunislique, définitivement constitué par un vole du

Conseil de la Fédération en date du 5 juillet 1919, a son siège actuellement

au Laboratoire de Zoologie de la Faculté des Sciences de Dijon.

Il a pour rôle de coordonner les efl'orts des personnes s'occupant directe-

ment ou indirectement de la faune de notre pays, de centraliser les docu-

ments et les matériaux qui s'y rapportent et d'en donner communication à

tous ceux qui en auront besoin. Il commence en même temps la mise en

œuvre de ces matériaux et la publication d'une Faune de France par fasci-

cules in-8°, comprenant des clefs dichotomiques, des diagnoses résumées et

une illustration abondante. Pour remplir son i)rogramme, il demande ins-

tamment :

1") A toute personne ayant terminé un travail totalement ou partiellement

faunislique de déposer entre ses mains les documents qui ne lui sont plus

utiles; si possible aussi les échantillons qu'elle ne croirait pas devoir con-

server ou donner elle-même à un Musée. A plus forte raison pour celles, qui

ayant réuni des matériaux, se verraient dans l'impossibilité d'en assumer

elles-mêmes la publication, et qui les sauveraient ainsi de l'oubli et d'une

destruction cerlaine.

2°) A toute personne ayant constaté incidemment la présence d'une espèce

animale non banale en un point quelconque de notre territoire où elle ait

chance de ne pas avoir encore été signalée, de lui communiquer ce rensei-

gnement, avec une indication précise de la station et s'il y a lieu de l'ouvrage

systématique ou du spécialiste ayant assuré la détermination.

3") A toute personne ayant l'occasion de recueillir du matériel zoologique

quel qu'il soit, mais non celle de le déterminer elle-même ou de rechercher

des spécialistes à qui l'envoyer, de le lui adresser préservé dans les meil-

leures conditions possibles. Bien entendu, les invertébrés les plus mal connus

sont spécialement réclamés, mais aucune récolle n'est inutile. Cette demande

s'adresse en particulier aux travailleurs qui par des chasses, pêches, dra-

gages, se procurent des espèces spéciales qui les intéressent et rejettent habi-

tuellement tout le reste, qu'il leur coûterait peu de préparer en masse,

LOflice triera ces matériaux, les répartira entre les personnes susceptibles
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de les étudier et en communiquera la détermination aussitôt que possible

aux récollants; il s'offre à servir d'intermédiaire entre eux et les spécialistes

de France, et, quand ce sera nécessaire, des pays amis.

4") Enfin, aux Musées régionaux, aux laboratoires maritimes, aux Stations

entomologiques, aux Établissements d'instruction et aux particuliers qui ont

constitué des collections de faunes locales, de lui envoyer les doubles de

leurs échantillons. Il s'offre à les aider au besoin pour les déterminations et

leur fournir tous les renseignements qu'il pourra.

Les documents écrits reçus par l'Office seront classés par lui dans un sys-

tème de fiches-dossiers relatif d'une part à chaque espèce de notre faune,

d'autre part à chaque région de notre pays, et complété par des relevés biblio-

graphiques, lisseront ainsi toujours utilisables, si restreints soient-ils, et à la

disposition de quiconque en aura besoin. Du reste, ils seront toujours la

propriété de leurs auteurs qui resteront maîtres de les publier, et l'Ollice et

ses collaborateurs s'engagent à ne pas le faire sans indication de provenance.

De même, les matériaux une fois classés et déterminés, s'ils peuvent l'être

immédiatement, seront déposés au Muséum d'Histoire naturelle qui en assu-

rera la conservation. Les uns et les autres seront utilisés par les auteurs des

fascicules de la Faune de France pour leur travail.

Des circulaires ultérieures préciseront les modes de récoltes, de prépa-

ration, notation, à employer pour éviter les perles de temps et de matériel

et assurer l'unité nécessaire dans la mise en œuvre des documents et leur

publication.

Le Directeur de l'Office,

P. DE BlîACCHAMP

Cliaigé de cours à la Faculté des Sciences de Dijon.

Collections. — M. H. Donckier de Donceel donne les renseigne-

ments suivants concernant plusieurs collections entomologiques des

régions libérées.

« Ayant été chargé dernièrement d'estimer les collections de M. E.

Brabant, rentrées de Bruxelles après avoir été volées par les Alle-

mands, je suis allé passer quelques jours à Cambrai où il m'a été

donné de constater que la riclie bibliothèque entomologique de

M. Brabant avait entièrement disparu; que, des Bombycides de Cons-

tant, il restait 4 boîtes au lieu de 21 dont se composait cette série;

que, sur 44 boîtes de Noctuelles de la même collection, il n'en restait

que 39 et qu'enfin tous les Microlépidoptères (73 boiîles) ont été pris.

« Quant à la collection proprement dite de M. Brabant, elle a été

pillée méthodiquement et la plupart dos bonnes espèces manquent.

Il n'y a plus à'Ornithoptera, plus de Parnassius, plus de Morpho. Pour

masquer les vols, on a volontairement fait le désordre dans les cartons
;

des groupes qui étaient entièrement classés, tels que les Catocala, par

exemple, sont dispersés, par petits paquets, dans 40 cartons, au moins.
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« Enfin, plus récemment, ajant eu à procéder à la même opération

sur les collections de M. AzAMBRE,de St-Quentin, j'ai pu constater que

les Lucanides, Cétonides et Buprestides dont il avait réuni de riches

et importantes colle«tions, renfermant de nombreux types avaient été

volées du premier au dernier carton. Par contre les 35 boîtes de

Phalénides de Coxstant sont revenues intactes.

« Quant aux collections de Lépidoptères de M. Azambre, j'y ai remar-

qué moins de déprédations que dans celles de M. Brabant. L'amateur

qui a volé à Cambrai était Lépidoptériste, tandis que celui qui a opéré

à St-Quentin était Coléoptériste. L'un et l'autre ont enlevé tous les

livres.

« Incidemment j'ai appris que la très importante collection dechenilles

et larves de M. Passet qui, comme celle de M. Azambre, a été retrou-

vée à Maubeuge, a été aussi prise entièrement.

« J'ai tenu à faire connaître ces faits au monde entomologique, afin

que, par la suite, si on revoit les cartons et les bêtes enlevés, on

sache par quel procédé ils sont là où ils auront.été retrouvés. »

Observations diverses.

Captures de Carabiques en France et en Algérie [Col.]. —
M. Ch. Alluaud signale les captures suivantes : 1° en France : Bem-

bidion [Trépanes) maculatum Dej. a été retrouvé aux Nébilons, près

S*-Gaultier (Indre) par M. P. Charbonnier, et au bord de la mare des

Places, près Crozant (Creuse) par M. Ch. Alluaud. — Bembidion [Tré-

panes) Boris Gyll. a été trouvé à La Celle-Dunoise (Creuse) par M. Ch.

Alluaud. — 2° en Algérie (Oran) : M. le D''R. Jeannel a pris un certain

nombre d'individus du rare l)yschirius[Cliinnopsis) strigifrons Fairm .

à la Senia, près Oran, au bord du lac de Misserghine.

Communications

Description de la larve de Microglossa pulla Gyll.

[Col. Staphylinidae]

par L. Falcoz.

Longueur maxima : 4,5 millimètres.

Corps allongé, presque cylindrique, ayant sa plus grande largeur

vers le milieu, peu atténue à l'extrémité postérieure qui est munie de

styles courts. Pas de pseudopode anal.
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Coloration blanc crômo sauf les parties suivantes qui sont d'un

roux ferrugineux : disque du pronotum et 3 taches longitudinalcraent

disposées près de chacun des bords latéraux de celui-ci, deux tiers

antérieurs du mésonotum, moitié antérieure du métanolum, tiers an-

térieur des 7 premiers tergites abdominaux, 8*= tergito abdominal et

marge antérieure des sternites abdominaux. La tête, les antennes,

l'extrémité des pattes, le 9« segment abdominal et les cerques sont

jaune-testacé. Chez les jeunes larves qui n'ont pas encore mué, le

dernier article des antennes est brun fonce. Sur le milieu du 8" ter-

gite abdominal on voit par transparence les glandes pygidiales sous

forme de taches brunes.

Tête arrondie, un peu plus étroite que le prothorax, enchâssée

dans celui-ci et portant de nombreuses soies. Sutures pleurales obli-

quement dirigées l'une vers l'autre sans se rejoindre tout à fait. Trou

occipital à ouverture inférieure (crâne pantotrème), limité en avant

par les sutures pleurales et la base de l'hjpostome.

Épistome et labre soudés avec le front dont le bord antérieur, à

courbure arrondie, cache les pièces buccales.

Vertex montrant une ligne plus claire en forme d'Y représentant

les sutures métopique et antenno-postfrontales.

Yeux ocellaires situés sur les faces latérales de la tête et formés

d'une tache rétinienne brune surmontée d'une cornée hyaline légère-

ment saillante.

Antennes courtes à 3 articles de longueur sensiblement égale, le

1" cylindrique, aussi large que long, dépourvu de soies, le 2^ plus

étroit, portant à son sommet plusieurs soies en verticille ainsi que

3 cônes sensitifs de grosseur inégale et décroissante, le plus petit

contigu à la base du 3« article; ce dernier, bien plus étroit que les pré-

cédents, est muni d'une couronne de soies près de l'extrémité ter-

minée elle-même par une grosse soie spiniforme.

Mandibules symétriques, triangulaires, à sommet légèrement

arqué en dedans et bifide suivant un plan dorso-ventral ; entre les

dents et au niveau de leur base, s'avance une lame chilineuse dont le

bord libre forme un angle à sommet émoussé; mola à profil subrecti-

ligne, sans plis ni tubercules visibles; la face dorsale ou supérieure

des mandibules porte vers le milieu du tiers basai une perforation cir-

culaire (pore sensitif?).

Maxilles formées chacune d'un cardo basilaire à profil triangulaire,

d'une pièce articulaire interne reliée au labium par une membrane

connective et d'un stipe inarticulé portant le palpe; le stipe montre

vers son sommet un vestige de suture d'un lobe interne (lacinia) et
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d'un lob externe (galea); lacinia portant à la base du bord interne

une faible frange sensitive et, depuis le milieu jusqu'au sommet, plu-

sieurs fortes dents obliques
;
galea muni sur le bord distal de 2 ou

;i dents un peu plus fortes que les précédentes ; les palpes, directe-

ment insérés sur le stipe, sont composés de 3 articles : le l^"" cylin-

drique, 2 fois aussi long que large, le 2* plus petit, transverse, 2 fois

plus large que long, sétigère, le 3", deux fois plus long que le 2% porte

à son extrémité plusieurs sensili.

Labium formé : 1" d'un hypostome trapézoïdal ù côtés contigus à la

base du cardo et à la pièce articulaire interne des maxilles, 2° d'un

sous-menton carré, 3^' d'un menton à profil d'urne, membraneux dans

sa portion médiane, terminé en avant par un palpigère bien chilinisé

supportant les palpes labiaux biarliculés, à sommet garni de papilles

gustatives et enfin d'une languette à bord arrondi insérée près du bord

dorsal antérieur du palpigère. Toutes ces pièces maxillaires et labiales

sont garnies de soies symétriquement disposées.

Segments thoraciques un peu plus étroits que les segments ab-

dominaux, à côtés latéraux munis de soies. Les plaques dorsales mon-

trent suivant une direction axiale une étroite bande médiane plus

claire qui représente la ligne de rupture des téguments lors des mues.

Pronotum un peu plus long que les segments suivants, portant

sur le disque 4 soies en antéversion.

Mésonotum et métanotum munis chacun d'une rangée de soies

insérées sur le bord postérieur des plaques dorsales et dirigées en

arrière. Région sternale des segments thoraciques non pigmentée.

Hanches coniques, les antérieures rapprochées sans être contiguës,

les suivantes écartées.

Pattes assez courtes. Trochanters dans l'axe des cuisses et du

même diamètre; celles-ci cylindriques et glabres. Tibias courts, spinu-

leux. Tarses onguiformes.

Segments abdominaux présentant des plaques tergales et ster-

nales bien chilinisées et portant des soies dirigées postérieurement et

latéralement. Les plaques sternales montrent 2 impressions latérales

fovéiformes. Le 8'^ segment abdominal est entièrement ^hitinisé sauf

un étroit espace pleural. Pleures membraneuses.

Pygidium cylindrique, plus étroit que le segment précédent,

garni de cils courts sur le bord postérieur et supportant les cerques.

Cerques courts, obliquement dirigés vers le haut, uniarticulés et

insérés à l'extrémité de deux prolongements coniques du 9*= segment,

Anus peu saillant, en forme de fente, s'ouvrant inférieurement

sous le pygidium.
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Fig. 1. Larve de .Micro(jlossa pulla Gyll. X 17.— Vin. '^- Derniers seR-
ineiits abdominaux de la larve de M icrogloasa pulUi Gyll . Face latérale x 47.

— Fig. 3. Antenne gauche de la larve de Mirrofjlossa pulla Gyll. Face
ventrale x 2.'iO. — F'ig. 4. Portion latérale gauche de la [da<|ue tergale du
2' segment abdominal portant un .stigmate x 230. — Fig. 5. Mandibule gau-

che de la larve de Micro'jlossa pulla Gyll. Faf« dorsale x 230. — Fig. (i.

Patte inlerinédiaire droite de la larve de Microglossa pulla Gyll. x 80. —
Fig. 7. Maxilles et labium de la larve de Micro'jlossu pulla Gyll. Face ven-
trale X 230.
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Stigmates au nombre de 9 paires, la première, a péritrème plus

grand que les suivantes, située au sommet d'une saillie conique de la

région pleurale du mésonotum près du bord antérieur de ce dernier,

les autres paires s'ouvrent dorsalement près des bords latéraux des

8 premiers tergites abdominaux.

Description faite sur des individus conservés dans l'alcool à 75».

J'ai trouvé cette larve les premiers jours de juillet aux environs de

Vienne eu Dauphiné dans un nid de Rossignol de miira\\le{Ruticilla

phoenicura L.) établi à l'intérieur du tronc carié d'un platane. De très

nombreux individus vivaient parmi les matériaux du nid composé de

mousses, de plumes et de brins d'herbe. Ayant placé le nid dans un

bocal sitôt après le départ des jeunes oiseaux, j'ai obtenu l'imago

environ 20 jours après, ce qui porte la durée totale de l'évolution,

depuis l'œuf jusqu'à l'adulte, approximativement à 40 jours, l'évolu-

tion du commensal suivant, dans ce cas, à peu près celle de l'hôte. Les

mues paraissent être au nombre de trois. Je n'ai malheureusement pu

observer la phase nymphale qui s'est accomplie pendant une absence

que j'avais dû faire à cette époque.

L'examen microscopique du contenu intestinal d'un certain nombre

de ces larves m'a montré des débris cellulosiques, des fragments de

parenchyme végétal, de nombreuses écailles d'ailes de Lépidoptères

prouvant une nourriture habituellement composée des matériaux même
du nid ainsi que des déchets de l'alimentation des hôtes. La structure

des pièces masticatrices disposées pour broyer indique un régime sec

plutôt que des habitudes créophages. Je n'ai d'ailleurs observé dans le

tube digestif aucun fragment ayant pu appartenir au corps des micro-

commensaux habituels des nids (Acariens, larves diverses, etc.).

Nous sommes assez peu renseignés sur l'état larvaire des représen-

tants de la tribu des Aleocharinae k laquelle appartient le genre Mkro-

glossa. La larve décrite plus haut est, je crois, la première connue du

genre. Elle répond assez bien à la formule donnée par Schiodte

{Natur. Tidjskr., III [1864]) pour les formes appartenant au 2^ type

[Oxijtelini) de sa classification des larves de Staphijlinidae.

Les larves à.'Aleocharinae décrites sont, à ma connaissance, les sui-

vantes :

Phloeopora reptans Grav. et corticalis Grav., par Perris {Ann. Soc.

ent. Fr. [18o3], pp. 5o7-560, pi. 17, fig, 1-8).

Oxypoda attenuata R e y, par Rey (Larves de Coléoptères, 1887, p. 29).

Oxypoda /'errugineaEr. et rugatipennis Kr . ,
par Xambeu (Mœurs et

métamorphoses des Staphyl., 17'' mémoire, 1909, p. 10).

Platijola fusicornis Rey, par Rev (Ioc. cit., p. 32).
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Dinarda dentala Grav., par Wasmann {Wien. entom. Zeitschr.

[18891, p. 160).

Aleochara rufitaraia Hccr, par Xambeu (loc. cit., p. 12).

La larve décrilc et llguréo par Westwood {Zool. Joidii., 1827)

comme étant celle dWleochara fuscipes Fabr. est en réalité une jeune

larve de Silphide.

Parmi ces différentes descriptions, seule celle de Wasmann con-

corde, en ce qui concerne les points importants, avec la description

de Microglossa pulla. Une seule différence est à noter quant au nombre
des articles des cerques (2 pour Dinarda dentata, 1 pour Microglossa

pulla). Touchant cette dernière espèce, on pourrait, il est vrai, prendre

pour un article basai le processus appendiculaire chitiueux émis par

les bords postéro-externes du 9'^ segment ventral et j'y croyais moi-

même tout d'abord, mais un examen microscopique attentif ne

m'ayant révélé aucune trace de suture entre le segment et son appen-

dice, je considère le second comme un simple prolongement du premier.

Concernant les antennes, les auteurs français cités plus haut s'ac-

cordent à leur attribuer 4 articles, ayant vraisemblablement considéré

comme tel la membrane basilaire généralement exsertie qui supporte le

1'='' article.

Dans sa diaguose de la larve dWleochara rufitarais, Xambeu indique

les palpes maxillaires quadri-articulés, les mandibules sim|)les et

acérées, les 8 dernières paires de stigmates placées latéralement. La

vérification de ces différents points serait, à mon avis, nécessaire.

Un Longicorne Indo-malais nouvellement introduit à La Réunion

par P. Lesnë.

Le Laboratoire d'Entomologie du Muséum d'Histoire naturelle a

reçu récemment de M. Auguste de Villèle, de Saint Defliis-de-la-

Réunion, plusieurs spécimens d'un Longicorne dont la larve s'était

signalée, dans notre colonie de l'Océan Indien, par les dégâts qu'elle

commettait dans une plantation de jeunes filaos {Casuurina equiseti-

folia L.). M. de Villèle, ayant obtenu des adultes par élevage, n'avait

pu les identifier avec aucune des espèces connues pour habiter l'île,

et il pensait qu'on se trouvait en présence soit d'un insecte récemment

introduit, soit d'une forme indigène ayant jusqu'ici échappé aux

recherches des naturalistes, et qui se serait multipliée à la faveur de

circonstances favorables.

J'ai constaté que l'insecte en question n'était autre que le Coelosterna
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scabmta Fabr., Lamiairc répandu daas une grande partie de l'Inde

britannique ('), mais dont la présence n'avait pas encore été signalée

aux îles Mascareignes.

Stebbing (Indian forest Insects, Coleopt., London (1914), p. 338 et

suiv.) a donné divers renseignements sur le mœurs du Coelosterna

scahrata. Dans l'Aoudh (Inde septentrionale), cet insecte attaquerait

le Shorea robusta Grertn. (Diptérocarpées) ; dans le Berar (Inde cen-

trale), il se développe notamment dans le bois de VAcacia arabica

Willd. (Légumineuses Mimosées), la larve descendant des branches,

où elle est éclose, jusque dans les racines pour s'y transformer; enfin,

dans la Présidence de Madras, on a vu le même Longicorne écorçant,

à l'état adulte, les jeunes pousses des Casuarina, traitement qu'il

îait également subir d'ailleurs aux pousses de VAcacia arabica. Il est à

noter que les observations rapportées par Stebbing, comme celles de

M. DE ViLLÈLE, semblent montrer que le Coelosterna se développe

dans les arbres vivants et notamment dans les jeunes arbres.

Qtiant à l'apparition de l'espèce dans l'île de La Réunion, elle

résulte selon toute vraisemblance, d'une introduction récente, et il est

très probable que la présence dans les îles Mascareignes et à Mada-

gascar d'autres Longicornes indo malais tels que le Stromatium bar-

batum F., \q Ceresium simplex G y 11. et le Batocera rubus L., est

attribuable à la môme cause. Le Xijstrocera globosa 01. , autre espèce

indo-malaise également répandue dans toute la région malgache,

n'existe-t-elle pas, en outre, en Egypte et à Hawaii, et ne semble-

t-ellepas être en voie de devenir cosmopolite dans les régions chaudes?

Diagnoses de Galerucini nouveaux d'Afrique (-)

[Col. Chrysomelidae]

par V. Laboissière.

Asbecesta semicincta, n. sp. — Flave testacé, cuisses en partie,

sommet des tibias, tarses, bords latéraux de l'abdomen, milieu et

côtés de la poitrine rembrunis. Palpes, sommet des mandibules, moitié

(1) Le Muséum possède celte espèce du Bengale : Koiibir (P. Cardon), du

Chota-Nagpour : Palkot (P. Cardon), du Norlh Arkot : Settipettou (M. Main-

dron), de Pondichéry (Lépine; Chaper et de Morgan; Maindron), des envi-

rons de Bellary (Chaper et de Morgan), du Maissour : Shimoga (ex. coll.

Oberthùr), etc.

(2) Cf. Bull. Soc. ent. Fr. [1917], p. 327-329; — [1919], p. 281-283.
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apicale des anlennos, une petite tache sur le vertex,une étroite bande

longitudinale sur le milieu du pronotum, écusson et marge latérale

des élytres, du premier tiers au sommet, noirs. — Long. 5-5,5 mm.
Afrique occidentale : Congo français, Fort-Sibut, dans le Haut-

Chari (coll. Laboissière).

Asbecesta capense Allard v. atra, n. var. — Noir en entier,

sauf l'abdomen et parfois une partie du métasternum jaune; chez

quelques individus le sommet des élytres est brun clair et le disque

brun foncé à l'emplacement des taches jaune pâle de la variété bipla-

giata Jacoby.
Afrique orientale : Uganda occidental dans la région du lac Albert-

Nyanza, province d'Unyoro (Ch. Alluaud, nov. 1909). Muséum de

Paris et coll. Laboissière.

Asbecesta pilifera Weise v. Jeanneli, n. var. — Dessous jaune

orangé parfois rembruni sur les côtés et le dernier segment de l'ab-

domen, pubescent; cuisses en majeure partie brunes ou noires; pre-

miers articles des antennes souvent foncés au moins en dessus, tête et

pronotum jaune rougeâtre, une tache brune sur le vertex, écusson

brun, élytres entièrement d'un beau noir bleuté avec parfois un reflet

bronzé, couverts de poils longs et très fins. — Long. 4,5-6 mm.
Afrique orientale : Pori de Mbuyuni [ait. 1.110 m.J (Alluaud et

Jeannel, mars 1912). — Pori de Landjoro [ait. 900 m.] (Alluaud et

Jeannel, mars 1912). — Tavéta [ait. 750 m.J (Alluaud et Jeannel,

mars 1912). Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Asbecesta festiva, n. sp. — Flave testacé brillant, vertex et

élytres vert bronzé cuivreux, écusson noir, antennes jaune rougeâtre,

plus foncées sur les articles 5-9, pronotum faiblement marginé de

noir vers les angles postérieurs. — Long. 3,5-4,5 mm.

cf. Articles intermédiaires des antennes épaissis, premier article

des tarses antérieurs dilaté, dernier segment abdominal profondément

incisé de chaque côté.

Afrique orientale : vallée boisée de la zone inférieure du mont

Kénia, rivière Amboni [ait. 1.800 m.] (Alluaud et Jeannel, janv.-févr.

1912). — Kijabé [ait. 2.100 m.] (Alluaud et .Ieannel, déc. 1911). Mu-

séum de Paris et coll. Laboissière.

Asbecesta bifasciata, n. sp. — Brun roux, sommet des tibias,

tarses, antennes à partir du 5" article bruns ou noirs. Tête lisse, labre

noir, scutellum roux, lisse, élytres roux brillant, avec chacun une

bande transversale peu nette à la base et une deuxième de forme
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triangulaire, le sommet du côté de la suture, placée sur le tiers posté-

rieur, brunâtres.

9. Dernier segmeqt abdominal finement échancré à son sommet.

— Long. 5 mm.
Afrique orientale : Tanga (Alluaud et Jeannel, avril 1912); un

seul individu. Muséum de Paris.

Asbecesta punctata, n. sp. — Jaune testacé, abdomen, poitrine,

majeure partie des jambes, labre, carène faciale, tour des yeux, une

tache sur le vertex et élytres noirs ou bruns, écusson testacé.

Tête lisse, pronotum densément ponctué, plus fortement au fond du

sillon transversal, élytres densément et finement ponctués plus forte-

ment sur le disque et les bords latéraux, — Long. 4 mm.
Afrique orientale : Bura [ait. 1.050 m.] (Alluaud et Jeannel, mars

1912); un seul individu. Muséum de Paris.

Luperodes foveolatus, n. sp. — Jaune testacé, un peu plus rou-

geâtre en dessus, métathorax brunâtre, palpes, sommet des mandi-

bules, labre plus ou moins, antennes à partir du ¥ article et tarses

brun noir. — Long. 4 mm.

cf. Élytres creusés d'une impression longitudinale le long de la

suture à partir de l'écusson et s'étendant sur le premier tiers, plus

profonde en arrière où elle est limitée par une gibbosité, dernier

segment abdominal trilobé.

Afrique orientale : Tavéta [ait. 7S0 m.] (Alluaud et Jeannel, mars

1912). — Kilema dans la zone des cultures du mont Kilimandjaro

sur le versant sud-est [ait. 1.440 m.] (Alluaud et Jeannel, mars 1912).

Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Luperodes circumcinctus, n. sp. — En ovale court, testacé

brunâtre, poitrine, dernier article des antennes, extrême base du der-

nier article des tarses postérieurs, écusson, suture, base, bord latéral

et sommet des élytres noirs; tête ruguleuse, pronotum transversal

deux fois aussi large que long, surface convexe densément et rugueu-

sement ponctuée, peu brillante ; élytres densément et rugueuscment

ponctués. — Long. 3,5-4 mm.

cf. Dernier segment abdominal trilobé, le lobe médian sinué au

sommet.

Afrique orientale : Shimoni (Alluaud et Jeannel, nov. 1911). Mu-

séum de Paris et coll. Laboissière.

Gen. liiisingraiiia, n. gen.

Génotype Lusingania nigrocincta, n. sp.

Forme allongée rappelant celle de certains Luperus ou Luperodes,
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mais s'en éloigne pur rabsenco d'épine au sommet des tibias et de

calus fronlanx.

Tète en comprenant les yeux, aussi largo que le pronolum, antennes

courtes atteignant à peine le tiers antérieur des élytres, insérées près

du bord interne des yeux vers leur milieu, deuxième et troisième

articles subégaux, petits; épistome surmonté d'une carène large peu

saillante dont le sommet s'avance en pointe obtuse dans une large

fossette placée sur le milieu du front, pas de sillon transversal ni

de calus surantennaires.

Pronotum en carré transversal, à peine moitié plus large que long,

bords latéraux droits finement rebordés, angles antérieurs faiblement

globuleux, les postérieurs obtus épaissis, surface convexe sans im-

pression; prosternum invisible entre les hanches, cavités cotyloides

ouvertes. Écusson petit, en triangle curviligne. Élytres bien plus

larges que le pronotum à la base, s'élargissant progressivement jusqu'au

tiers postérieur, séparément arrondis au sommet, épipleures larges à

la base, se rétrécissant en arrière jusqu'à l'angle latéral. Pattes grêles,

tibias mu tiques, métatarse postérieur un peu moins long que les trois

articles suivants réunis, ongles appendiculés. _

Lusingania nigrocincta, n. sp. — Jaune rougeàtre brillant,

antennes rembrunies à partir du 3*^' ou 5* article, pronotum et écusson

lisses; élytres jaune paille brillant, complètement entourés d'une bor-

dure noire couvrant les calus huméraux et plus large sur les bords

latéraux, épipleures noirs. — Long. 4 mm
Afrique orientale : île de Lusinga dans le Victoria-Nyanza. région

du nord-est [Ch. Alluaud, oct. 1904].

Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Descriptions de Tachinaires nouveaux [Dut.!

par le D'' J. Villeneuve.

1. ZenilliaBottcheri,'n. sp. — cf 9 Même coloration, même taille,

même aspect que Phnjxe calgavis Fall. Le cf a souvent les flancs

des deux premiers segments abdominaux plus ou moins rougcâtres

comme Phnjxe vulgaris \av. heradei Mcig. 11 suffira d'indiquer les

caractères différentiels :

Chez Z. Bôttcheri, le thorax porte 4 soies sternopleurales ; le scu-

tellum, qui est largement rougeàtre à l'extrémité, a des soies croisées
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upicales qui no sont pas redressées; l'abdomen du cf i^'a que les soies

marginales développées (une longue paire à chacun des 2 premiers

segments, celle du 2^^ segment souvent avec 2 soies plus courtes irré-

-gulièrement interposées), mais la surface des segments II et III est

hérissée de soies médianes courtes, ces dernières plus allongées d'or-

dinaire chez la Q où le segment lll porte fréquemment une paire de

longues soies discales. Les griffes antérieures du cf sont manifeste-

ment allongées. Le front, à peu près égal dans les 2 sexes, est nanti

de 2 fortes soies de chaque côté du vertex et y mesure à peine la

largeur d'un œil; les soies frontales s'avancent sur les gènes jusqu'au

niveau du chète antennaire, où elles sont presque rejointes par les

vibrisses peu robustes, serrées chez le cT, assez espacées entre elles

chez la Ç. Antennes comme Phryxe vulgarisFSiU.; chète épaissi dans

sa moitié basale, le 2^ article distinct mais non allongé. Les palpes

S(int épais, d'un roux plus ou moins sombre. Le coude de la nervure IV

des ailes est à angle droit et présente, chez quelques 9 < un court

prolongement. Les tibias postérieurs passent souvent au brun rou-

geâtre; leur ciliation est forte, inégale- et mêlée d'une longue soie

médiane.

Vosges. — St-Moritz (Suisse). — Lithuanie. — Saxe. — BerUn. —
Danemark où notre collègue feu Nielsen l'a vu parasiter les chenilles

àe Acronicta auricoma F.

Dédié à la mémoire du D'" G. Bôtïcher, un fervent admirateur de

notre illustre Pandellé dont il avait entrepris de vulgariser l'œuvre

dans les pays de langue allemande.

2. "Weberia speculifrons, n. sp. — Q. Espèce d'un gris uni-

forme à l'exception du ¥ segment abdominal, qui est d'ui noir ver-

nissé ainsi que le tube de l'oviductequi s'avance sous le ventre jusque

vers le bord antérieur du 2'= slernite. Le front et la face sont d'un

blanc crème; la bande frontale présente une jMaque miroitante,

allongée et triangulaire, dont la base précède les ocelles et dont le

sommet s'arrête un peu en arrière de la base des antennes ; les orbites,

en arrière, prennent aussi un reflet noir brillant sous certain jour.

Le clypéus est presque de la longueur du front et à peine excavé,

de profil ;4es antennes noires, assez épaisses, sont un peu plus courtes

(3"^ article mesurant moins de 4 fois la longueur du 2*^) et le chète

antennaire, allongé, est épaissi seulement dans le o« basai. Palpes

ordinaires, noirs, un peu épaissis à l'extrémité.

Pattes noirâtres. Ailes hyalines, à peine jaunissantes de môme que
les nervures; le coude de la nervure IV obtus et très ouvert, à
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sommet mousse ; un cil à l'origine de la nervure III. Guillcrons blan-

châtres.

Le thorax, rayé de 4 lignes noires longitudinales, les médianes

élroites, les latérales plus larges et interrompues, porte 3 soies dorso-

ccntrales; 2 -}- 1 sternopicurales. Segments abdominaux : I nu;

II avec 2 longues soies marginales médianes et une latérale; III avec

2 marginales médianes et 2 latérales. Pas de soies discales. — Lon-

gueur : o mm.
Une femelle unique de Stolberg (Allemagne).

3. Angioneura enigmatica, n. sp. — O*, 9- D'un noir peu bril-

lant; face et front blancs; la bande frontale assez étroite, noire ainsi

que les antennes et leur chète, ce dernier à cils très courts. Palpes

raccourcis, noirâtres.

Thorax, sous certain jour, à léger reflet mat grisâtre, blanc sur les

épaules et au delà, jusqu'à la suture. L'abdomen a le segment I long

et à peine excavé; chez le cf, ce premier segment est noir entière-

ment, tandis que les autres segments sont couverts d'une pruine

blanchâtre réduite à un petit triangle de chaque côté du tergile, le

milieu étant occupé par un large triangle noir; chez la Q, l'abdomen

est tout noir.

Les ailes sont rouillées, la i'^" cellule postérieure ouverte assez lar-

gement à l'extrémité même de l'aile; cuillerons blanchâtres; balan-

ciers épais et jaunes.

Pattes noirâtres
;
griffes et pelotes antérieures- du çf de même lon-

gueur que le dernier article tarsal.

Le thorax ne porte qu'une paire de soies acrosticales, la préscu-

tellaire, les autres étant réduites à de petits poils; 3 soies dorsocen-

trales postsuturales : stcrnopleurales = 1 + 1. Le scutellum n'a,

comme soies développées, que la paire apicale croisée et une seule

soie latérale.

Chez le cf > tous les segments abdominaux sont bordés d'une rangée

complète de soies longues et couverts d'une pilosité assez fournie

mêlée de soies discales plus ou moins nombreuses. Toutes ces soies,

sont grêles et à demi couchées. Chez la Ç , mêmes longues soies mar-

ginales mais plus robustes et quelques discales médianes sur les

2 derniers segments. — Longueur : 5 mm. 1/2.

2 cf pris à la citadelle de Lille par le D'' vax Oye, en mai-juin; une

Q de Berlin (juin) et une d'Autriche (juillet).

Cette espèce manifeste une certaine instabilité. Ainsi, chez les cT,

le front, dont la largeur ne dépasse pas 2/o d'œil, porte, chez l'un, une

soie orbitaîre externe unique de chaque côté, chez l'autre, d'un côté
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seulement. Parfois, la soie stornopleurale antérieure et inférieure

manquante reparaît, mais débile, au milieu des poils qui l'ont rem-

placée.

Les parasites de Pyrausta nubilalis Hb. en France

par Alice Vi n.i.ET.

Pyrausta nubilalis Hb., appelée communément Pyrale du Mais, me-

naçant de devenir aussi célèbre que Lijmantria dispar L. et Euproc-

tis chrysorrhaea L. par les dégâts qu'elle commet actuellement en

Amérique, j'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant de signaler les

parasites français connus de cette chenille.

Vu l'importance de la culture du Maïs pour le sud-ouest de la

France, mon mari, dès 1912, commença l'étude des parasites de cette

céréale et des moyens de les combattre. Il s'intéressa parliculièremenl

à Pyrausta nubilalis Hb., qui se trouve en assez grande abondance

dans cette région, et il fit paraître une note à ce sujet dès 1913 (').

Les élevages que nous fîmes à cette époque ne nous donnèrent aucun

parasite et mon mari nota que J. Fallou qui, vers 1880, avait fait de

nombreux élevages de P. nubilalis n'en avait jamais obtenu de Di-

ptère ni d'Hyménoptère. Depuis, j'ai appris que M. Lesne avait, quel-

ques années après Fàllou, fait des élevages de P. nubilalis et avait

obtenu des Clialcidiens qui ne furent jamais déterminés. N'ayant au-

cune connaissance de ce fait, en 1913, mon mari croyait qu'eu

France aucun ennemi de la Pyrale du Maïs n'avait encore été trouvé;

il connaissait seulement, pour la Hongrie, un parasite signalé par

Jablonowski, la Tachinaire Ceromasia interrupta Rondani.

En 1918 je voulus poursuivre les recherches de mon mari et, celte

fois, je fus plus heureuse dans -mes élevages. Je reçus o4 liges de

Maïs attaquées par Pyrausta parmi lesquelles je trouvai seulement

18 chenilles bien vivantes et qui hivernèrent parfaitement dans leur

boîte d'élevage. Il est à remarquer que 35 des tiges que je reçus avaient

été abandonnées par les chenilles ou plus vraisemblablement que les

insectes en avaient été enlevés par un prédateur. .l'ai remarqué en effet,

au mois d'août dernier, tandis que je surveillais plusieurs 'champs

de Maïs, que de nombreuses tiges attaquées étaient visitées par des

oiseaux ; les trous de sortie des déjections étaient agrandis, déchi-

(1) La Pyrale du Maïs {Rev, de Phyl. app. 1, iv 8 [1913], p. 105).
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quetés à coups de bec et, dans les tiges atteintes, Pyrausta avait

disparu. Je vis de nombreux oiseaux, d'espèces variées, voltiger

au-dessus du champ, mais je n'en vis aucun à l'œuvre.

Ayant réservé quelques larves pour- des collections, j'avais au

printemps un élevage de 15 chenilles qui, toutes, avaient abandonné

leur inaction hivernale pour creuser les tiges desséchées. Dans la

journée du 27 avril 1919, je vis voltiger dans ma boîte d'élevage deux

Ichneumonides, non encore déterminés et dont je ne tardai pas à

retrouver les cocons tout à côté des restes des deux chenilles

parasitées.

Le 14 juin, j'assistai à la première éclosion d'un papillon mâle et

je trouvai d'autre part un Tachinaire, Pharaphorocera senilis Ron-
dani (^), variété foncée, éclose d'un cocon qui se trouvait tout contre

la chenille qui avait été parasitée. Quelques jours après, j'avais une

deuxième éclosion de Paraphorocera.

En septembre j'eus encore, toujours avec le même élevage, l'éclo-

sion d'un autre Tachinaire Lydella stabulans Mg. (') et j'ai le cocon

d'un parasite Diptère qui n'est pas éclos. Les deux espèces détermi-

nées sont communes et vivent aux dépens de chenilles diverses.

Sur un élevage de 15 chenilles j'ai donc eu 6 individus parasités et

je souhaite vivement que nos précieux auxiliaires puissent rapide-

ment s'acclimater en Amérique afin de contribuer activement à la

lutte qui s'organise aux États-Unis.

Description d'un Apanteles [Hym. BRAcoNmAE] parasite

de Pionea forficalis [Lep. PYRALmAE]

par les D""" Ci. Gautier et Ph. Riel

A Monplaisir, banlieue de Lyon, les plantations de choux ont été,

cette année, attaquées par de nombreuses chenilles d'un Pyralide de la

sous-famille des Agroterinae [Pyraustinae), Pionea forficalis L. Vivant

en grand n®mbre d'abord sur les feuilles étalées, ces chenilles dévo-

raient en suite le cœur de la plante, commettant des dégâts presque

comparables, pour l'aspect et l'importance, à ceux causés par la che-

nille de Mamestra brassicae L.

Nous avons trouvé que ces chenilles de Pionea forficalis étaient

(1) Je dois ces déterminations à l'obligeance de M. le D' Villeneuve et

de M. Seguy auxquels j'adresse mes bien vifs remerciements.
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parasitées, dans la proportion d'un peu moins de la moitié, par un

Apanteles qui, à notre connaissance, n'a pas encore été décrit. Nous

dédions cette espèce à la mémoire du cousin germain de l'un de nous,

Gabriel Gandin, soldat au 99* Régiment d'Infanterie, mort le 24 octobre

1918 des suites de ses blessures par les gaz toxiques allemands.

Apanteles Gabrielis, n. sp. — Couleur généralement noire,

avec poils blanchâtres sur les antennes, la tète, les pattes et diverses

parties du thorax et de l'abdomen.

Tête noire. Front, vertex et face assez luisants, avec quelques rares

et fines ponctuations. Antennes de 18 articles, noirâtres, non rougeâ-

tres en dessous; petit article testacé. Mandibules noirâtres, testacé

rougeâtre vers la pointe et les dents. Palpes maxillaires de 5 arti-

cles, sans compter la radicule : le l"»" article, brun en entier, le

2* brun sur ses deux tiers postérieurs, Le tiers antérieur du 2^ et les

trois articles suivants testacé blanchâtre. Palpes labiaux de 3 articles,

les 2 postérieurs bruns, sauf l'extrémité antérieure du 2« qui est

blanchâtre comme le 3^

Thorax. Mésonotum assez luisant, densément et finement ponctué.

Scutellum luisant avec des ponctuations plus rares. Mésopleure ponc-

tuée à sa partie antérieure, lisse, luisante à sa partie postérieure. Seg-

ment médiaire un peu luisant, assez densément et plus grossièrement

ponctué que le mésonotum, avec un fin bourrelet médio-longitudinal.

Abdomen. Disque (plaque du 1*^'" segment) noir, lisse et luisant

en avant, ponctué, pourvu de poils en arrière, une demi-fois plus

long que large, à angles postérieurs arrondis. La partie du 2* seg-

ment située en arrière du disque est moins longue d'environ moitié

que le disque lui-même : elle est noire, un peu luisante, carénée "au

milieu et présente deux sillons convergeant vers le bord antérieur,

bien marqués comme chez A. glomeratus ; la surface située en arrière

et en dedans des sillons est ponctuée.

Le 3* segment est plus long de près d'un tiers que la partie du 2^=

située en arrière du disque; il ne présente que quelques très fines

ponctuations correspondant à l'implantation de poils; il en est de

même des segments suivants; comme ces derniers, le 3* segment est

noir, luisant. L'abdomen de la femelle est à peu près ovoïde, terminé

par une courte tarière; sur les côtés des 2^ et 3^ segments, et attei-

gnant parfois le V" et le 4% membrane blanc jaunâtre. L'abdomen du

mâle n'est pas ovoïde, mais incurvé légèrement; il présente aussi sur

les côtés la membrane blanc jaunâtre; l'armure génitale est généra-

lement bien visible.
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Ailes hyalines, non enfumées, irisées; stigma brun noirâtre, écail-

lettes noirâtres.

Patte antérieure : hanche noire, un peu luisante, ponctuée,

avec un peu de testacé sombre; l^"" trochanter noirâtre, présentant un

peu de testacé à sa partie inférieure, 2^ trochanter en grande partie

testacé plus ou moins sombre (le testacé des trochanters apparaît

mieux et plus clair si l'on examine à un faible grossissement micro-

scopique) ; fémur noirâtre dans la partie supérieure de ses bords, tes-

tacé assez clair, jaunâtre, sur la partie inférieure des bords, du testacé

de même nuance remontant plus ou moins haut sur les faces latérales,

plus haut sur celles-ci que sur les bords; tibia testacé jaunâtre en

entier, l'épine tibiale blanc jaunâtre; les 4 premiers articles du tarse

sont d'un testacé analogue à celui du tibia, le dernier segment du

tarse et parfois l'extrémité inférieure du 4« sont bruns; la grifîette est

noirâtre.

Patte moyenne : hanche noire; l^"" trochanter noirâtre, testacé

dans son angle inférieur; 2*^ trochanter en grande partie testacé plus

ou moins sombre, brun dans le reste de son étendue ; fémur noirâtre,

testacé jaunâtre â sa partie inférieure ; dans l'axe longitudinal de la

partie noire des faces il y a, sur une largeur variable, du testacé très

sombre (bien visible seulement au microscope); tibia testacé jaunâtre

dans ses deux tiers supérieurs, souvent partiellement bruni dans

son tiers inférieur, épines jaunâtres; tarses teslacés, les derniers arti-

cles un peu brunis, la griCfette noirâtre.

Patte postérieure : hanche noire; 1'='' trochanter noir avec une

nuance de testacé brun dans son angle inférieur, 2'= trochanter testacé

brun à sa partie inférieure, noir dans l'angle supérieur; fémur noir;

au voisinage du 2*^ trochanter il y a un peu de testacé analogue à

celui de ce dernier et, dans la longueur des faces fémorales, il y a du

testacé très sombre sur une étendue et une largeur variable; tibia

teslacé jaunâtre dans sa partie supérieure, constamment bruni et

dans la plupart des cas très intensément au point d'apparaître noirâtre,

dans son tiers inférieur qui est notablement élargi, les deux éperons

de longueur égale, un peu plus courts que la moitié du métatarse; le

métatarse est testacé dans sa partie supérieure, brun au même degré

que le tibia correspondant dans le reste de son étendue; il en est de

même pour les segments suivants du tarse, le dernier étant d'un brun

plus sombre; griffette noirâtre.

Coques d'un blanc très pur, assez lustrées, réunies sans ordre par

quelques filaments.

T.-A. Marshalf. (in Sp. Hym. IV, pp. 425 et 490, V bis, p. 281) signale
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Apanteles spuriusW e?,ïna,<i\ et A. picipes Bouché, comme parasites de

Pionea foi'ficalis. Indépendamment d'autres caractères très tranchés,

Apanteles Gabrielis se différencie immédiatement de picipes, regardé

d'ailleurs comme espèce douteuse par Marshall, eu ce que le parasite

décrit par Bouché est solitaire; A. Gabrielis se différencie immédia-

tement de spurius par l'aspect des coques, celles de ce dernier res-

semblant aux coques de congestus, entassées comme celles-ci dans une

bourre commune; c'est aussi l'aspect des coques (jui différencie immé-

diatement à'Apanteles difficilis Nées le Braconide que nous avons

décrit. On doit le rapprocher par contre à'A2)anteles gerijonis Mar-
shall et dWpanteles caiae Bouché. Il est différent de geryonis qui

a le stigma et les nervures d'un brunâtre pâle, les pleures mates,

densément et finement pointillées, le métanotum mat, le stigma fer-

rugineux; il diffère également de caiae qui a le mésonotum mat ainsi

que le métanotum, les ailes légèrement enfumées, l'extrémité des seuls

tibias de derrière rarement noirâtre, les trochanters noirs, les épe-

rons des tibias postérieurs plus longs que la moitié du métatarse,

le l^"" segment abdominal presque carré, les sillons latéraux du
2^ segment peu distincts.

Les larves à'Apanteles Gabrielis sortent chacune par un orifice par-

ticulier du corps de la chenille; après la sortie, ces oritices restent

béants, anfractueux, leurs bords deviennent noirâtres. Les larves du

Braconide tissent aussitôt leurs coques. Le nombre de coques obtenues

de nos chenilles captives, mais que nous avions ramassées à différents

stades de leur développement, n'a jamais dépassé douze; il était

quelquefois de deux seulement; assez fréquemment il y avait une

dizaine de coques. La chenille d'où étaient sortis les Apanteles, même
s'ils n'étaient qu'au nombre de deux, a toujours été trouvée morte un

ou deux jours après la sortie des parasites. Contrairement à ce qui se

passe pour la plupart des Apanteles, dans la nature les larves d'Apan-

teles Gabrielis sortent des chenilles de Pionea forficalis alors que

celles-ci ont à peine dépassé la moitié de leur taille définitive. On
sait que d'autres Micrbgasterinae, des Microplitis Foerst., parasites

solitaires, ont été signalés comme sortant de chenilles à un stade peu

avancé de la vie de ces dernières.

Nous avons trouvé la chenille de Pionea forficalis et Apanteles Ga-

brielis en juin-juillet et en septembre-octobre.
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Note préliminaire

au sujet de Philotrypesis caricae Has8. [Hym. Chalcididae]

par Jean L. Lichtenstein.

Le Philotrypesis caricae Ha s s.,. Torymide que sa longue tarière

permet de reconnaître facilement, a été décrit par Hasselquist (17o7)

sous le nom de Cynips caricae, et depuis souvent redécrit. C'est lui

que Cavolini (1782) appelle Ichnewnon ficarius, Gallesio (1820),

Chalcis centrinus, etc. Fôrster (1878) a établi le genre Philotrypesis

pour cet insecte qu'il désigne sous le nom de P. longicauda, et cette

dénomination générique est demeurée, bien que Westwood (1883) ait

créé un genre Idarnella, dans lequel Saunders (1883) a placé le Cynips

caricae. Latreille (1805) l'avait vu, c'est son Diplolepis ficus-caricae,

et il a été fort bien étudié par Mayer (1882), Mayr (188o), etc.

Si la morphologie de la femelle et du mâle, qui montrent un

dimorphisme sexuel très accentué, comme chez les Agaoninae, est

bien connue, il n'en est pas de même de l'évolution biologique de cet

hôte des figues sauvages. Répandu dans l'Europe méridionale et en

Asie Mineure, j'ai signalé tout dernièrement (1919) qu'il se trouvait

également dans le midi de la France. Au cours d'une excursion aux

environs de Montpellier, le professeur Picard (') et moi l'avons observé

sur un Figuier sauvage.

Les ligues donnaient asile à de nombreux Blastophaga psenes L.,

dont j'ai pu suivre l'évolution, d'ailleurs bien au point actuellement,

et en même temps, à des Philotrypesis caricae, qui se rencontraient

aussi en petit nortibre, voletant sur les feuilles et les fruits.

Si l'on ouvre une figue presque mûre, on peut voir les Philotry-

pesis caricae, comme les Blas1,ophages, éclore des ovaires gonflés.

Les mâles, à rudiments d'ailes filamenteux el à fortes mandibules, ce

qui permet de les distinguer à première vue de ceux du Blastophaga

psenes dont la taille et la coloration sont semblables, naissent d'abord.

Lorsque l'ultime métamorphose a eu lieu à l'intérieur de l'ovaire,

l'imago s'ouvre un passage à travers la paroi résistante, seul reste de

l'organe végétal qui a contenu la larve; le trou de sortie est plus grand

que celui du Blastophaga. J'ai remarqué que, une fois éclos, les mâles

du Philotrypesis cherchent à s'enfoncer entre les bases des ovaires,

comme pour s'y cacher, ce que ne fait pas l'Agaonide; ils errent ainsi

à l'intérieur de la figue à la recherche d'ovaires contenant des femelles.

(1) F. Picard en dit quelques mots dans sa Thèse sur les Insectes du

Figuier, sur le point de paraître [Ann. des Epiphyties 1919).
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Celles-ci, en effet, se développent de la même façon, mais ne sortent

pas sans l'aide du màlé. Ce dernier ronge la paroi d'un ovaire à fe-

melle, tout comme le Blastophage ; ce n'est pas sans de grands efforts.

Il s'arc-boute sur les fleurs voisines, et à coups de ses fortes mandi-

bules, arrache peu à peu des fragments de la cuticule ovarienne

(fig. 1). Prenant souvent quelques minutes de repos, parfois aussi il

s'arrête pour aller se promener ailleurs et revient

peu après terminer son ouvrage; d'autres fois

encore, il s'interrompt pour se nettoyer. Enfin

l'orifice est achevé. C'est maintenant que le mâle

va s'accoupler à la femelle qui demeure dans son

ovaire durant l'accomplissement de l'acte sexuel.

Tout cela confirme bien ce qu'a vu Mayer, qui l'a

décrit avec moins de détails. Dans son ovaire, la

femelle est enroulée complètement sur elle-même,

et la tarière enveloppe le corps. Elle demeure dans

cette position tandis que le mâle la féconde ; il fait

pénétrer son abdomen par l'ouverture en l'allon-

geant jusqu'à atteindre le vagin de l'autre conjoint.

L'opération terminée, le mâle se retire pour recher-

cher une autre femelle vierge, tandis que celle qui

vient d'être fécondée se libère par l'orifice qui lui

a été ménagé. Une seule fois j'ai assisté à un

accouplement entre individus libres l'un et l'autre.

Un mâle avait ouvert un ovaire à ffmelle et, probablement dérangé,

avait fui avant l'acte à accomplir. La femelle était sortie et au passage

a été couverte par un autre mâle caché dans une ffeur vide; ces deux

fleurs voisines avaient en effet chacune de larges trous. Le mâle

grimpa sur la femelle et s'aggripant à sa partie postérieure, fit pénétrer

le^pénis quelques secondes et rentra dans sa fleur, tandis que s'en allait

la femelle.

Les mâles finissent par mourir à l'intérieur de la figue ; les femelles

au contraire, une fois fécondées et sorties de l'ovaire doivent venir à

l'air fibre. Des figues, on voit en effet s'envoler des femelles en grand

nombre; elles fuient par l'ostiole dont elles agrandissent l'orifice. Les

femelles du Blastophage font de même ; mais elles vont ensuite péné-

trer dans une figue de la génération suivante et pondre, de l'intérieur

de l'inflorescence, dans les ovaires. Il en résulte une fécondation des

fleurs par le pollen ainsi transporté et en outre une hypertrophie des

tissus de la figue, due à la piqûre de l'insecte; c'est la caprification

connue des anciens, encore utifisée dans certains pays.

Fig. 1. Philotry-

pesis caricae

H a s s . cT perçant

un ovaire à Ç , à

l'intérieur d'une

ligue.
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Il n'en est rien pour le Philotrypesis caricae. Les auteurs qui s'en

sont occupés ne sont pas arrivés à savoir comment cet Idarnine elîec-

tiiait sa ponte et si c'était à la façon du Blastophage; j'ai déjà, dans

une note précédente (1919), fait part de mes observations à ce sujet.

Les Philotrypesis ne pénètrent pas dans une autre figue une fois qu'ils

sont sortis de celle où ils ont pris naissance. Ils s'envolent pour venir

se poser sur des figues de nouvelle génération, et restent à leur sur-

face; on les voit se promener sur celles-ci, tâtant des antennes, puis

Fig. 2. Philotrypesis caricae Hass. Ç fécondées à la surface d'une figue.

Celle de droite en train de forer. — Fig. 3. Philotrypesis caricae Hass.

9 sur une figue, au début de renfoncement de la tarière.

faire des efforts pour enfoncer leur tarière (fig. 2). Une fois le point

choisi, la femelle se pose bien sur ses pattes, légèrement dressée, puis

tend son abdomen prolongé de la tarière, vers le haut. L'abdomen finit

par se relever verticalement, sa moitié terminale très amincie se re-

courbant au sommet, et la tarière entourée des valves se courbe aussi

jusqu'à toucher la surface de la ligue en un point. situé à peu près

entre les pattes postérieures. Lorsque le forage a déjà commencé, l'in-

secte s'avance légèrement; la tarière est alors moins oblique (fig. 3).

Cette percée de l'épiderme et du parenchyme de la figue s'opère péni-

blement : on comprend qu'il est difficile pour le Chalcidien de porter

toutes ses forces à l'extrémité de l'abdomen. Au début, la tarière reste

entre les valves; elle est donc aussi courbée à la base. Dans la suite

la portion proximale de la tarière, qui s'attache au-dessus de l'hypopy-

giumbien développé, glisse peu à peu vers le bas, entre les valves qui
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gardent leur position. A mesure que s'eflectue cette descente, la région

hypopygiale de l'abdomen s'abaisse aussi jusqu'à toucher la surface

de la figue; la tarière est alors entièrement enfoncée; les valves re-

viennent à l'état de repos, c'est-à-dire dans le prolongement du corps.

Ainsi donc ce n'est qu'à la fin que la tarière devient libre des valves;

durant tout le temps du forage, celles-ci guident la tarière et facilitent

sa pénétration. Chez beaucoup d'Hyménoptères térébrants cela n'est

pas le cas, les valves amenant la tarière jusqu'au point favorable à la

percée et revenant presque immédiatement après au repos. L'œuf du

Philotrypesis est déposé ainsi dans un ovaire, en passant probable-

ment tout le long de la tarière; je n'ai pu observer son passage. Les

femelles peuvent percer plusieurs lois de suite le parenchyme de la

figue.

Une fois la tarière retirée, il est fort difficile sinon impossible de

retrouver l'orifice, à cause du resserrement des tissus végétaux.

Ce n'est donc certainement pas les trous du Philotrypesis que Sanas-

ïANO (1917) a décrits sur des figues, comme déjà l'a nié Silvestri (1918)

qui a montré que c'étaient des trous de sortie des larves de Lonchnaea

aristella Becker.
Une importante question reste à élucider : le Philotrypesis caricae

est-il un parasite du Blastophage ou vit-il des ovaires de figues comme
ce dernier? Les auteurs ne se prononcent pas.

D'aucuns pensent qu'il s'agit plutôt d'un « inquiline », c'est-à-dire

d'un non-pararasite; pour Baker (1913) au contraire les Philotriipesis

sont des parasites. J'ai l'impression que ce Torymide vit dans les

figues comme le Blastophage, se nourrissant des ovaires. Je n'ai jamais

trouvé qu'une larve dans ceux que j'ai ouverts. Mais pour affirmer, il

faut d'autres précisions. J'avais commencé des expériences en vue

. d'essayer de solutionner ce problème ; la maladie est venue les inter-

rompre. Si je ne donne ici qu'une note préliminaire, c'est que j'espère

pouvoir l'an prochain, continuer cette étude du Torymide des figues

sauvages, et en donner les résultats dans un travail plus approfondi.

Description d'une nouvelle forme de Noctuelle française

Agrotis Graslini Ramb. var. Goiiini [Lkp. Noctuidae]

• par Charles Oberthûr.

J'ai reçu, dernièrement, de M. Henri Gouin, de Bordeaux, une série

de 33 Agrotis, tous mâles, capturés à Soulac (Gironde), non loin de la

pointe de Grave, sur les bords du golfe de Gascogne. Ces Agrotis, s'ils
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peuvent être rapportés spécifiquement à Craslini, sont cependant très

distincts de la forme vendéenne qui est le type de l'espèce.

En elïet les 33 Agrotis de Soulac (var. Gouini, n. var.), alignés à

côté de 38 Graslini vendéens paraissent nettement diU'érents par leur

taille plus petite, leur aspect plus frêle, le « ground-colour » de leurs

ailes supérieures, en dessous, gris de poussière et sans aucune trace

de la coloration générale rousse ou fauve un peu rougeâtre qui carac-

térise les exemplaires vendéens.

Rambur a décrit VAgrotis Graslini dans les Annales de la Société

entomologique de France [ISiH], pp. 70-72, en un mémoire intitulé :

Description de VAgrotis Graslinii, précédée de quelques observations

critiques sur la distribution de la famille des Agrotides, avec la des-

cription d'un Episeina et d'un autre Agrotis inédits.

La diagnose latine de VAgrotis Graslini, commence par ces mots :

cinereo rufescens; et la description française débute ainsi : « Cette

espèce a un peu l'apparence de la Cladocera baetica et ressemble aussi

à la valligera; sa taille égale celle de la crassa, mais les ailes supérieures

sont moins arrondies : celles-ci sont d'un cendré légèrement fauve ou

roussàtre... ».

Rambur fait connaître (jue VAgrotis Graslini se trouve au mois de

septembre dans les lieux sablonneux; mais il s'abstient de dire où se

trouvent exactement ces lieux sablonneux ; cependant au début de son

mémoire, Rambur fait part de son désir de dédier à son ami de Graslin

une des espèces les plus remarquables parmi celles qu'il a rapportées

d'une exploration récente dans l'ouest de la France.

A. DE Graslin {Afin. Soc. ent. France, [1848], pp. 49-64) a publié

sous le litre de « Exploration entomologique dans la France occi-

dentale » un très intéressant récit qui fut déposé à la même séance

du 12 mai 1847 que le mémoire de Rambur dont je parle plus haut.

Mais, pas plus que Rambuu, il ne fait connaître les localités exactes

où il a chassé; il dit seulement qu'il a séjourné pendant plus de la

moitié du mois de juillet (sans doute 1845 ou 1846) et les premiers

jours du mois d'août, à trois lieues de Nantes, sur les bords de

l'Erdre ; il ajoute que la seconde partie de sa courte exploration de la

France occidentale a eu lieu dans le département de la Vendée, que

la maison où il a demeuré dans ce pays, est située à deux lieues des

bords de l'Océan, distance assez longue qui faisait perdre un temps

précieux pour se rendre aux dunes, monticules de sable mouvant

qui forment une sorte de chaîne le long de la mer et attiraient sur-

tout son attention. Ce fut pendant la seconde quinzaine d'août et la

première du mois de septembre.
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Les anciens entomologistes aimaient à conserver le secret de leurs

découvertes et j'en ai connu qui, pour rien au monde, n'auraient indi-

qué une bonne localité qu'ils auraient une fois rencontrée.

De Graslin avait l'habitude de pourvoir tous ses papillons d'une

étiquette indiquant la date de capture (mais sans indication de l'an-

née), et le lieu; seulement ce dernier renseignement n'est souvent

écrit que par une ou quelques lettres dont de Graslin seul connais-

sait la signification, ou bien encore par quelque mention imprécise

pour tout autre que pour le chasseur lui-même. C'est ainsi que je lis

sur les étiquettes des spécimens de la collection de feu Adolphe de

Graslin les indications suivantes : « 1*"" août — 31 août — o septem-

bre — 7 septembre — 9 septembre — 11 septembre — 17 septembre

Dunes. Vendée ». Deux exemplaires seulement portent, en plus, les

abréviations : « Gach. et Sav. ».

Je pense, sans en être siir, que « Gach. » signifie La Gachère,

hameau de la commune de S'-Martin de Brem, tout près de la petite

rivière qui s'appelle, je crois : Ans. La Gachère serait très près de

la mer, au-dessus des Sables d'Olonne. « Sav. » est probablement le

diminutif de Savarière, hameau de la commune de Landevieille,

très voisin de BretignoUes, localité située à peu de distance du bord

de la mer, entre la rivière de Jaunay et celle d'Aus précitée.

Ce serait donc entre S'-Gilles-sur-Vie et Olonne qu'il faudrait re-

chercher la forme type d'Agrotis Graslini qui ne semble pas avoir

été retrouvée en Vendée, depuis de Graslin. VAgrotis Graslini a

été trouvé sur la côte du Morbihan par le R. P. de Joannis. La race

morbihannaise est figurée par M. J. Culot (Noctuelles d'Eur., tab.lo,

n° 7) et semble très analogue à la forme de Soulac plutôt qu'à celle

de, Vendée; mais je ne la connais pas en nature.

La figure donnée par Rameur [Ann. Soc. ent. France, [1848], tab. 1,

fig. 1 et 2) d'un cf et d'une Q de VAgrotis Graslini, n'est pas coloriée

avec la teinte fauve ou roussâtre [cinereo rufescens) que je remarque

sur les exemplaires de la collection de Graslin et que Rambur si-

gnale dans sa description. Cette figure est donc par malheur inexac-

tement coloriée, du moins dans le volume que j'ai sous les yeux.

Herrich-Sch.effer (Noctuides Europ., tab. 121, n'^ 623) publie la

figure de Graslini, également sans la teinte rousse caractéristique

des exemplaires vendéens.

Je ne parle pas de la figure donnée par Seitz {Euxoa, tab. 7, ligne

i); elle ne peut être d'aucune utilité à cause de son imperfection.

Nous n'avons donc pas encore une bonne figure de VAgrotis Gras-
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Uni vendéen. Je me ferai un devoir d'y pourvoir, grâce au talent de

M. Culot, et au moyen des éléments dont je dispose.

La localité la plus septentrionale où l'on ait rencontré Graslini,

sur les côtes françaises, est Port-Bail (Manche) un peu au sud de

Carteret et Barnevilie. Je possède trois exemplaires pris à Port-Bail,

par A. DE Graslin, les 27, 28 et 29 août d'une année malheureuse-

ment non désignée sur les étiquettes. Ces trois échantillons (1 cf et

2 9) sont frêles, relaliviement petits eX leur « ground colour » est

jaune de sable, mais non gris-brun comme chez Gouini.

VAgrotis psamiaoda Stgr d'Uliassutai ressemble beaucoup à Gras-

lini de Port-Bail ; il est seulement un peu plus jaune sur le dessus des

ailes supérieures. Mais les antennes de psammoda cf sont filiformes,

tandis que celles de Graslini cf sont largement pectinées.
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M.J.-M. BÉDOC, 21, rue du Val-de-Grâce, Paris, échangerait nom-
breux Passa/ic(œ indéterminés contre Coléoptères et Papillons exotiques.

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Explorations scientifiques. — Récoltes enlomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout coufort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèze), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques,"prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les annonces,

s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TYPOGRAPHIE KIltMIN-DIDOT ET C'". — PARIS.
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Séance du 3G novembre 1919

Présidence de M. E. MOREAU.

M. le D"" A. SiGARD assiste à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le vif regret d'annoncer que

MM. R. MoRELLE et R. Voiry, tous deux membres assistants, ont été

tués pendant la guerre. Le sergent R. Morelle avait été porté disparu

à l'attaque de Vauquois, le 28 février 1913. Les noms de nos deux

jeunes collègues figureront en tète de la liste des membres parmi ceux

des membres français morts pour la Patrie.

Changements d'adresses. — M. R. Ley, 10, rue de l'Ecaillé,

Epernay (Marne).

— M. L. Derâis, Professeur au Lycée, 28, rue du Bonhomme,

Mulhouse (Haut-Rhin).

— M. G. Delperré de Cardaillac, o5, rue de Phalsbourg, Le Havre

(Seine-Inférieure).

— M. F. Gruardet, 2, rue du Four au Roi, Bourges (Cher).

— M. J. Pantel, Laboratoire de biologie, Institut Catholique, Tou-

louse (Hi^^-Garonne).

— M. R. DE SiNÉTY, École supérieure de Théologie, Vais près Le Puy
(H^^-Loire).

Présentations. — M. L. Gedoelst, Professeur à l'École vétérinaire,

15, rue Meyerbeer, Bruxelles, présenté par M. J. Surgouf. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. C. Pierre et P. Lesne.

— M. R. Lienhart, chef de travaux de Zoologie à la Faculté des

Sciences, 3, rue de Rigny, Nancy (Meurthe-et-Moselle), présenté par

M. P. Lesne et M'"'^ Petelot. — Commissaires-rapporteurs : MM. Et.

Rabaud et L. Chopard,

— M. F. Martin, employé des Postes, 5, rue Désirée, Marseille

(Bouches-du-Rhône), présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-

rapporteurs : MM. J. Clermont et Ch. Lahaussois.

' Bull. Soc. ent. Fr. [1919] — N» 18.



322 Bulletin de la Société entomologique de France.

— M. J. Gribodô, Ingénieur, 5, rue Cavour, Turin (Italie), présenté

par M. J. DE JoANNis. — Commissaires-rapporteurs : MM. Et. Rabaud

et A. Honoré.

Admission. — M. H. Venet, 9, rue Soyer, Neuilly-sur-Seine

(Seine). — Coléoptères de France; Silphides d'Europe.

Démissions. — MM. G. Koechlin et G. Catherine adressent leur

démission.

Exonérations. — MM. L. Lhomme et L. Berland se sont lait inscrire

comme membres à \ie.

Secrétariat — La Société décide de créer un titre de Secrétaire

honoraire; une commission de cinq membres est nommée et chargée

de présenter un rapport à la prochaine séance.

Font partie de cette commission : MM. J. de Joannis, Et. Rabaud,

P. LeSNE, C. DuMONT et A. MÉQUIGNON.

Voyage. — M. Ch. Alluaud, chargé d'une mission sciçnlifique au

Maroc, annonce qu'il s'embarquera à Marseille le lo décembre pro-

chain à destination de Casablanca.

Communications.

Description et diagnoses de Cétonides nouveaux

[Col. Scarabaeidae]

par A. BouRGoiN.

1. Heterosoma Nodieri, n. sp. — cf. Nigrum, nitidum, elytris

nigro-brunneis. Fronte medio laevi, lateribiis depressis, fortius punc-

tatis; clypeo dense pimctato, antice profunde lobato, lateribus aile

carinatis, angulis anticis acutis; pronoto g^'osse, sat regulariter punc-

tato; scutello utrinque medio uniseriatim punctato; elytris grosse

punctatis; pygidio convexo, deme striolato, apice truncato; pectore

medio dense, ad latera densissime punctulato, rufo-piloso; abdomine

arcuato, rufo-piloso, lateribus dense punctatis; pedibus concoloribus,

longius rufo-pilosis.

Long. 20,5; lat. max. 12 mm.
Noir, brillant, à élytres marron noirâtre, très atténués en ligne droite

vers le sommet. Front pubescent, lisse en son milieu, fortement

ponctué latéralement, surtout dans les dépressions juxla-oculaires;

clypéus plus long que large, plus finement ponctué que le front, les
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points très rapprochés sur les côtés; carènes latérales élevées,

sinueuses; bord antérieur échancré au tiers environ de la longueur

du ciypéus, angles aigus, légèrement relevés et émoussés au sommet.

Pronotum profondément creusé de gros points ronds, pupilles, de

dimensions quelque peu inégales, assez régulièrement distribués;

côtés presque rectilignes, à rebord bien net en arrière, obsolète sur

leur tiers antérieur. Écusson ayant, de chaque côté de son milieu,

une ligne peu régulière de gros points. Élytres à ponctuation presque

alignée; cette ponctuation peu arrondie, chaque gros point renfermant

de un à trois signes arqués; à partir du milieu, le long de la suture,

ces points s'atténuent, se rapprochent de plus en plus et se réunissent

en strie vers le sommet; latéralement, les points deviennent plus gros,

plus rapprochés, souvent anastomosés. Côte latérale assez finement

ponctuée; déclivités ayant quatre rangées, mal alignées, de points

assez réguliers; sommet densément, un peu plus finement ponctué;

angles suturaux droits, à sommet émoussé. Pygidium fortement con-

vexe, trapézoïdal, rebordé, à pubescence rousse, très densément

couvert de fines et courtes slrioles transversales, plus fortes sur les

côtés, espacées, transformées en points obsolètes au sommet; celui-ci

tronqué, très légèrement sinuô, assez largement replié en dessous.

Métasternum assez densément ponctué en son milieu, très densément

couvert sur ses côtés, ainsi que les hanches postérieures, de signes

arqués ; abdomen arqué, très faiblement sillonné en avant, éparsement

ponctué et pubescent en son milieu, la ponctuation transversalement

afignée sur chaque segment, sauf sur le dernier où elle est excessi-

vement fine; côtés densément couverts de signes arqués. Pattes con-

coures, à longue pubescence rousse; bord interne de la rainure des

tibias postérieurs échancré sur sa moitié basilaire; tibias antérieurs

ayant, à leur bord externe, deux denticules très obsolètes et une dent

terminale très peu saillante.

Voisin de H. exasperatum Fairm. (cf), mais celui-ci a le ciypéus,

en avant, brun rouge et bien plus finement ponctué, le pronotum bien

moins rétréci en avant, bien plus densément et bien moins grossement

ponctué, le scutellum densément striolé à sa base, avec quelques points

obsolètes sur ses bords, les élytres plus larges à ponctuation variolique

à fond rugueux dans la région scutellaire, les déclivités à ponctuation

dense, rugueuse, striolée au fond, le pygidium plus fortement striolé,

arrondi au sommet, l'abdomen rougeâtre ù dernier segment plus

arrondi.

Madagascar : Diego-Suarcz.

Types : 2 mâles. — Collections Ch. Nodier et A. Bourgoin.
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2. Cosmiorrhina prasina, n. sp. — Q Yiridiaurata, sat nitida,

supra densius punctata; coxis posiicis pedihmque leviter rufescentibiis,

tarsis piceis.

Long. 19; lat. max. 10,7 mm.
Laos : Bau-Saï (Vitalis).

Type : une femelle. — Coll. A. Bourgoin.

3. Potosia fulgidipes, n. sp. — cf. Viridi-cyanea, nitidissima

;

capite obsolète jmnctato, pronoto medio laevi, lateribus punctato-strio-

latis; elytris laevibus, apice separatim rotundatis; pygidio convexo s'ub-

conico, Dix obsolète punctato; pectore lateribus profunde haud dense

striolatis; segmentis ventralibus convexis, 1-5 laevibus, G° parce punc-

tulato; coxis posticis extus pedibusque igneo-cupreis, genibus nitidis.

Long. 23,5 mm. ; lat. max. 14,5 mm.
Laos : Ban-Ban (Vitalis).

Type : un mâle. — Coll. A. Bourgoin.

4. Potosia Salvazai, n. sp. — 9- Viridi-aurata, nitidissima;

capite dense sat grosse punctato; pronoto medio laevi, lateribus punc-

tato striolatis ; ely Iris laevibus, sutura postice elevata, angulis posticis

acutis, leviter prominentibus ; pygidio leviter striolato, lateribus depres-

sis; pectore striolato; segmentis ventralibus i-5 fere laevibus, 6" dense

punctato; tibiis tarsisque cupreis, genibus nitidis.

Long. 17,2-17,8 mm.; lat. max. 10,1-10,5 mm.
Laos : Vieu-Poukha et Muong-Sai (Vitalis).

Types : 2 femelles. — Coll. R. Vitalis et A. Bourgoin.

5. Potosia Nodieri, n. sp. — Q. Viridi-aurata, Jnitidissima\

capite leviter punctato; pronoto, scutello, elytrisque totis impunctatis

;

sutura postice elevata, non producla, angulis fere redis; pygidio con-

vexo, leviter sparsim punctulato, ad basin utrinque minute sed profunde

fossulato; pectore lateribus profunde striolatis; segmentis ventralibus

1-5 medio laevibus, lateribus anguste punctatis , 1-3 in angulos posticos

minutissime albomaculatis ,
6'^ punctato ;

pedibus concoloribus, genibus

albo-squamulatis.

Tonkin : Lang-Son (D"- Ch. Nodier).

Type : une femelle. — Coll. A. Bourgoin.

6. Glycyphana (?) fucata, n. sp. — Q. Brunnea, supra opaca,

densius vestita et breviter fulvo-pilosa ; clypeo anticeintegro, niarginato\

et anguste nitido, angulis anticis rotundatis
;
pronota dense punctato,

irregulariter pallide maculato, àd basin rotundato, ante scutellum]

leviter sinuato; elytris fulvo et griseo maculatis, in maculis sat densel
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oblongo punctatis. Corpore subtus pedibusque brmineo cupreis, nitidis,

lateribus pallide squamulatis ; tibiis anticis extus obsolète bidentatis.

Long. 13,8; lat. max. 8,6 mm.
Laos : Muong-You (Vitalis).

Type : une femelle. — Coll. A. Bourgoin.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain. Trente-deuxième note (') :

Faune saharienne

par P. DE Peyerimhoff.

• Tenebrionidae.

118. Zophosis approximata Beraudi, n. subsp.— Long, 9,o mm.;
lat. 7 mm. — Forma latissima, coleopterorum carina haud acuta, costi-

formi, spissa, paullo post basin necnon ante apicem tantum evanida.

— Uab. in eremis Saharne.

Dédié à M. le D'' Béraud, qui a trouvé l'insecte en janvier 1918 à

Temassinin {^) (Fort-Flatters), point auprès duquel il avait été recueilli

déjà en 1880 par le D'" Guiard, de la 1'^* mission Flatters (coll. du
Muséum de Paris!).

(1) Pour les noies 1-14, 16-24, 26^30, voir ce Bulletin [1905-1918]. —
15» note, in Ann. Soc. ent. Fr. [1912], p. 515. — 25* note, ibid. [1917],

p. 117. — 3r note, in Bull. Soc. ent. Fr. [1919], p. 71.

(2) Outre ce Zop/ioiis Beraudi, \'3\ reçu, également par l'intermédiaire de

M. le D"" FoLEY, directeur du Service de Santé des Territoires du Sud, une

petite collection d'insectes réunie ultérieurement par le D' Tual, successeur

du D' BÉRAUD comme médecin du poste de Temassinin. En raison de l'in-

térêt que présente la faune de ce point très méridional, je crois devoir citer

tous les Coléoptères qui font partie de ces récoltes : Siagona depressa Fabr.
(octobre); — Paraderus Wollastoni Woll. (id.); — Oophorus algerinns

Luc. (id.); — 0. grisescens var. bicarinalus Reitt. (id.); — Ancylochira

Douei Luc. (juillet), forme à couleur jaune extraordinairement développée;

— Erodius exilipes Luc. (cadavre); — Mesostena angusla Fabr. et sa

race algérienne longicollîs Luc, manifestement reliés ici par tous les

intermédiaires; — Tentyria hircipes Peyerh. (octobre); — Gonocephalum
setulosum Fàld. (novembre); — Opalroides punclulatus BruUé(aoùt);
— Polyarthron Fairmairei Pic? var. (septembre); — Ammocleonus hie-

roglyphicus 01. (juin à août); — Temnorrhinus brevirostri aegyptiacus

Chevr. (juin et octobre).
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Zophosis approximata Deyr. s. str. est une espèce sabulicole très

largement répandue dans le Sahara algérien. Elle varie de taille (6,5-

10 mm.) et dans la forme du contour, qui est plus ou moins ovalaire,

mais la carène des élytres reste toujours tranchante; elle commence

assez loin de la base et se termine à distance du sommet. Dans la race

Beraudi, elle est large et obtuse, commence très près de la base et

finit aussi très près du sommet; son brillant contraste avec la matité

particulière du surplus de l'élytre.

119. Ammog^iton, Tentyriinnrum nov. gen. — Caput por

rectum, clypeo antice quinquedentato, antennis breviusculis, articula

ultimo minuto, oculis subtus excisis, processu crasso mnrginatis, carina

supraorbitali subtili, gula plana. Pronotum subcordatum, lateribus ac

basi marginatmn, angulis anticis rotundatis, postlcis acutis, subtus

ciliatum. Coleoptera ovata, basi marginata, scutello fere evanido. Tibiae

anticae explanatae, intus ciliatae, apice extus peracute productae.

Tarsi brèves, subtus setosi. Corpus minutum, pulvinatum, totum brun-

neo-testaceum.

L'épistome relativement peu avancé, la saillie des yeux, qui sont

fortement échancrés en dessous et rebordés par une expansion des

joues, la présence d'un rebord basai aux élytres, conduisent à placer

cet insecte auprès des genres égyptiens Hgperops Eschsch. et

Hegeterocara Reitt.; mais la denticulation de l'épistome, la structure

remarquable des tibias antérieurs, qui sont aplatis et digités, la

brièveté des tarses, la longue ciliation des parties inférieures de

l'avant-corps, constituent un ensemble de caractères (Fig. 1) insolites

dans la tribu des Tentyriini et dénotent une adaptation profonde à la

vie sabulicole.

Ammogiton Viberti, n. sp. — Long. 4 mm. — Corpus supra con-

vexum, haud nitidum, rufulum. Caput latius quam longius, granuUs

versus apicem gradatim densatis instructum, vertice ipso fere levi,

clypeo denticulis quinis armato, processu medio maximo, porrecto,

obtuso, antennis tenuibus, haud spissatis, articulis [penultiiuo excepta)

longioribus quam latioribus, ultimo praecedente breviore ac tenuiore,

prioribus quaternis longius setiferis, mandibulis prognathis, perdense ^

graniferis. Pronotum parum transversum, lateribus antice rotundatis, t

pastice recte atténuatis, disco taxe punctatum, apice excepto tenuiter

marginatum. Coleoptera ovata, pulvinatu, humeris antrorsum promi-

nulis acutis, basi marginata, postice extenuata, granulis sparsa, epi-

pleuris apicem usque ductis. Prosternum grosse taxe punctatum, pleuris
~

fere levibus, ad latera perlonge flavo ciliatum, processu postico defïexo,
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utrinque marginato\ mcsosternum planum, graiiulis grossis ad latera

congestis notatum, apice truncatum; metasternum transversum, punc-

tis grossis sparsum, apice arcuatim emarginatum. Abdomen taxe punc-

tulatiim. Pedes

femoribus sub-

clavatis,levibus,

anticis supra et

subtus perlonge,

mediis et posti-

cis multo bre-

vius ciliatis ; ti-

biis anticis ex-

planatis, apice

extus in denleni

peracutum pro-

ductis, intus se-

tis longissimis

fimbriatis, me-

diis et posticis

gracilibus, sub-

cglindricis ; tar-

sisbrevibus, pos-

ticis articula ultimo praecedente vix longiore.

Hab. in desertis Tunisiae meridionalis.

Tunisie sud : El-Hagueuf (entre Douz et Douirat). — Découvert par

le lieutenant-colonel Léon Vibert (coll. Bedel). Les deux spécimens

sur lesquels la description est établie m'ont été donnés par M. L. Bedel.

fig. 1. — Àmmogiton ViberliPeyerh . — Contours du

corps (x 12,5), détails de la tête vue à piat et patte

antérieure.

120. Tentyria Mairei, n. sp. — Long. H,o mm.; lat. 4,5 mm.
— Elongata, parum convexa, subopaca, nigra, antennis pedibusque

piceis, labro rufo. Clgpeus utrinque impressus, margine antico crasse

tumido, medio infra dentato, gula foceolata. Antennae graciles, arti-

cula 3° tripla longiore quam latiore. Oculi planati. Pronotum trans-

versum, rotundatum, nullo modo pulvinatum, ambitu apice medio

excepta marginatum, basi vix sulcatum, ut caput punctis minimis {ad

latera majoribus) sparsum. Coleopteru elongata-ovata, basi extus tan-

tum murginata, apice acuta, subtilissime punclillata. Pleurae prasterni

transcersim striatae. -Abdomen punctis vagissiirûs {in ultimo segmenta

vix majoribus) sparsum. Pedes graciles, tarsorum tertii paris articula

1° duabus sequentibus, simul sumptis, longiore.

E déserta orientali imperii maroccani.
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Région de Figuig, un spécimen recueilli en mai et donné par M. le

D"' R. Maire.

Voisin de T. cribricollis Fairm . (dont M. le D' Gestro a bien voulu

me communiquer le type, de Tunisie méridionale), notamment par

l'épistome fortement relevé en bourrelet. Distinct par son corps aplati,

le pronotum nullement bossu, à rebord basai peu détaché, la ponc-

tuation de l'avant-corps très fmc et les tarses postérieurs bien plus

longs. Diffère du groupe de T. Latreillei Sol. par la gorge simple-

ment marquée d'une fossette, au lieu d'un profond canal transversal

et par le rebord basai de l'élytre brusquement arrêté loin de l'écusson.

121. Blaps Vialattei, n. sp. — cf. Long. 30 mm., lat. (coleopt.)

14,5 mm. — Ovata, subconvexa, subopaca, pedibus longioribus. Antennae

graciles. Mentum impressum, vix emarginatum. Pronotum transver-

sum, punctulis vagissiniis sparsum. Coleoptera ovata, pronoio multo

latiora, granulis sparsa, striis subtUibus dense insculpta, epipleuris

levibus nudis, declivitate postica abrupta, cauda brevi, apice Mante

ac subtus vix excavata. Processus prosternalis angustus; metasternum

et abdomen granulosa, pilis uureis ad latera congesiis hirta. Pedes

longissimi, rugati, tarsorum articula ultimo inter ungulos acute pro-

ducto. — Maris primo abdominis segmento post médium umbone trans-

verso recto, suturaque primi et secundi penicillo aureo transverso

ornatis, ultimo profunde foveato; tibiis praesertim mediis sinuatis.

E deserto austro-oranensi.

Extrême sud-oranais : région de Beni-Abbès, un spécimen recueilli

par M. le D"" Vialatte et transmis par les soins de M. le D"" Edm. Ser-

gent, directeur de l'Institut Pasteur d'Alger.

Par l'impression du menton et le développement des pattes, ce Blaps

vient se ranger dans le 11^ groupe de la l-"' division de Seidlitz

(Naturg. Ins. Deutschl., V, parsl, p. 253 et 268), auprès de B.pruinosa

Fald., des steppes orientaux. Il n'a, semble-t-il, aucune affinité immé-

diate avec les espèces du Nord- Africain jusqu'ici décrites.
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Observations sur le genre Rudolpbih Jac
et diagnoses de Galerucini nouveaux d'Afrique

[Col. Chrysomelidae]

par V. Laboissière.

Geo. Rudolphia Jacoby.

Rudolphia Jacoby 1898, Aîm. Mus. civ. Gen., p. 534. — Weisel902,

Archiv f. Naturg., p. 152.

Les Insectes de cfi genre ont le faciès des Luperus circumfusus

Marsh et suturalis Joan. L'auteur en fixe comme suit les caractères :

« Tête large, palpes et antennes filiformes, thorax transverse, sub-

carré, angles non proéminents, élytres allongés à ponctuation obsolète,

épipleures très étroits après le milieu, jambes grêles, tibias mucronés,

premier article des tarses postérieurs égal aux trois suivants réunis,

ongles simples, prosternum très étroit, cavités cotyloïdes antérieures

fermées. »

Nous ne connaissons pas l'espèce typique du genre, R. pallidaJaiC.,

mais nous avons pu examiner R.marginata Jac; les cavités coty.

loïdes sont subfermées, les ongles sont simples vus en dessus, mais

regardés latéralement présentent à leur base en dessous un avan-

cement triangulaire, caractère également signalé par Weise dans la

description de R. minor et que nous avons retrouvé sur R. (Luperus)

epipleuralis Jac. ainsi que sur l'espèce nouvelle que nous décrivons

plus loin et qui porte à cinq le nombre des espèces que nous connais-

sons ; toutes appartiennent à la faune de l'Afrique orientale.

Tableau des espèces.

1

.

En majeure partie pâle, élytres unicolores 2.

— Élytres bordes de noir sur la suture et les bords latéraux. 4.

2. Pronotum impressionné de chaque côté en avant du

milieu 3

.

— Pronotum sans impression, jaune pâle, tête fauve clair,

antennes rembrunies au sommet, élytres très finement

ponctués. Long. 4 mm pallida Jac.

3. Entièrement jaune paille, un seul point noir à la base des

métatarses. Long. 2,6-3,2 mm minor Weise.

— Poitrine, majeure partie de l'abdomen, antennes à partir

du 4^ article et sommet du vertex noirs, le reste jaune

pâle. Long. 3 mm frontalis, n. sp.
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4. Pronotuin léstacé. ~ o.

— Pronotum noir brillant, bords latéraux et suture des ély-

tres noirs, antennes, dessous et pattes en majeure partie

noirs, sommet des cuisses, tibias et métatarses testacés.

Long. 3 mm marginata J a c.

o. Dessous, base des cuisses, antennes, sommet du vertex

noirs, élytres jaune paille, suture, base, bords latéraux et

épipleures, dans la moitié antérieure, noirs, front rou-

geâtre, pronotum jaune ochracé brillant; élytres tinement

ruguleux. Long. 3-3,5 mm epipleuralis Ja c.

- Tète brun de poix, pronotum et élytres brun. clair, le reste

comme chez epipleuralis. Long. 2,25-3,5 mm
epipleuralis var. keniaensis, nova

Liste des espèces.

R. pallida Jacob y 1898, An. Mus. civ. Genova, p. 553^ pays des

Bottegos.

R. minor Weise 1902, Arcli. f. Naturg., p. 152; Kwai.

JR. marginata Jacoby 1907, An. Sor. ent. Fr., p. 523; Abyssinie.

R. {Luperus) epipleuralis Jacoby 1907, An. Soc. ent. Fr., p. 522;

Ouganda près du Lac Rodolphe.

Rudolphia frontalis, n. sp. — Jaune testacé pâle peu brillant,

poitrine noire, abdomen tlave au sommet, les premiers segments plus

ou moins rembrunis et, dans ce cas, bordés de flave, vertex rou-

geâtre, noir dans sa partie supérieure, antennes rembrunies à partir

du sommet du i" ou 5*= article, écusson brun, jambes pâles, le sommet
des articles des tarses et les ongles plus ou moins rembrunis.

Tète ponctuée dans sa partie supérieure, 3*= article des antennes de

moitié plus long que le 2'-.

Pronotum près de deux fois aussi large que long, peu convexe,

impressionné de chaque côté en avant du milieu.

Elytres linement ponctués à intervalles ruguleux.

Premier article des tarses postérieurs plus long que les trois suivants

réunis. — Long. 3 mm., larg. 1,5 mm.
Ouganda central (Alluaud, janv.-déc. 1909). Muséum de Paris et

coll. Laboissière.

Rudolphia [Luperus] epipleuralis i'dcohy. L'individu type qui est

au Muséum de Paris et que nous avons pu examiner appartient bien

à ce genre, les ongles sont simples vus de dessus, mais présentent à

leur base en dessous un léger avancement anguleux.
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Chez cette espèce le pronotum n'est pas impressionné, les angles

antérieurs, coupés obliquement, ne sont pas visibles de dessus, les

postérieurs obtus ; de chacun part un poil très fm et long.

cf. Dernier segment abdominal trilobé, le lobe médian arrondi au

sommet et concave.

Ouganda près du Lac Rodolphe (Maurice de Rothschild).

Afrique Orientale : Versant sud-ouest du mont Kenia, Fort-Hall

(Alluaud. nov. 1909). — Rivière Tchania [ait. 1.550 m.] (Alluaud et

Jeanxel, janv. 1912). Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Riidolphia epîpleuralis var. keniaensis, n. var. — Beaucoup

plus foncé que la forme typique, tète brun de poix, pronotum et élytres

brun clair ainsi que les pattes, sauf la base des cuisses noire; bordure

suturale des élytres plus large, pronotum et élytres plus fortement

ruguleux. ^ Long. 2,25-3,5 mm.
Afrique Orientale : Ngaré Rungaï, rivière en prairie dans la zone

intérieure du mont Kenia sur le versant ouest [ait. 2.000 m.]. —
.Rivière Tchania [ail. 1.520 m.] (Alluaud et Jeannel, janv. 1912);

nombreux exemplaires. Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Strobiderus impressus, n. sp. — Allongé, parallèle, jaune tes-

tacé parfois un peu brunâtre, un peu plus foncé sur la tète et le

pronotum, abdomen brunâtre.

Tête aussi large que le pronotum, sommet des mandibules noir,

antennes filiformes longuement pubescentes presque aussi longues

que le corps cf , un peu moins longues 9 •

Pronotum transversal, une fois et demie plus large que long, bords

latéraux arrondis, garnis do poils ainsi que la base, bord antérieur

en bourrelet limité en arrière par un sillon qui s'élargit au milieu en

impression carrée, surface finement et rugueusemcnt ponctuée, mar-

quée de chaque côté, au-dessus de la base, d'une impression à fond

lisse.

Écusson triangulaire, lisse.

Élytres parallèles, convexes, marqués de sept lignes régulières de

points subcarrés, profonds, et d'une huitième ligne courte, oblique,

postscutellaire ; de chaque point part un poil; intervalles convexes

avec une rangée de poils plus longs que ceux partant des points.

Dessous et pattes longuement pubescents. — Long. 5-5,5 mm.,
larg., 2 mm.

cf. Antennes presque aussi longues que le corps, premier article

épaissi ; dernier segment abdominal replié en avant, son sommet
venant s'arrêter entre les hanches postérieures, formant avec le pygi-
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dium une énorme fossette ovale occupant toute la surface de l'ab-

domen.

Afrique Orientale : Nyangnori dans le Nandi occidental. — Lan-
diani [ait. 2.500 m.] (Alluaud, cet. 1904). — Nyère dans la zone des

prairies du mont Kénia, versant sud-ouest [ait. 2.000 m.] (Alluaud,
nov. 1909). Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Les Oxypoda français du groupe du soror Thoms.
[Col. SiAPHYLiNmAE].

Description de deux espèces nouvelles

par P. DE Peyerimhoff.

UOxypoda soror Thoms. {flava Kr.) et l'O. parvipennis Fauv.
[brachypteru Kr.), tous deux communs dans l'Europe orientale, sont

représentés en France par des formes mal définies, sur lesquelles

A. Dubois (les Oxypoda gallo-rhénans, in L'Échange [1909], p. spéc,

p. 43 et 44) a appelé l'attention, d'après quelques notes provisoires

que je lui avais communiquées.

Je suis en mesure aujourd'hui de mettre au point cette question,

dans laquelle l'examen des matériaux que j'ai pu consulter m'a con-

duit aux constatations suivantes :

UOxypoda soror typique se trouve réellement en France, notam-

ment dans la vallée de la Tinée (Alpes-Maritimes) et au Mont-Dore

(J. Sainte-Claire Deville!).

Les exemplaires ariégeoisque j'ai vus désignés sous ce nom appar-

tiennent à une espèce inédite, de coloration et de sculpture diffé-

rentes.

UOxypoda parvipennis, lui, est étranger au territoire français. C'est

une forme très distincte qui le représente sur les sommets du Massif

Central, et qui ne correspond elle-même à aucune espèce jusqu'ici

décrite.

Ces deux nouveaux Oxypoda peuvent être caractérisés comme il

suit :

Oxypoda (Bessopora) saturata, n. sp. — 0. sorori Kr. sta-

tura formaque perafjinis, colore autem apud specimina maturata in-

fuscato, pronoto pulvinato, abdomine laxe punctillato, vix sericeo,

penultimo segmento membrana apicali destiiuto.

Hab. ad Pyrenaeos montes, silvicola.

Pic de Lestélas (Ariège), dans les tamisages pratiqués en forêt!.
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Distinct d'O. soror par sa couleur, sa ponctuation plus fine et plus

rare, surtout à l'abdomen, et l'absence de bord membraneux au

pénultième segment.

Oxypoda (Bessopora) arverna, n. sp. — 0. sorori tantum

quoque a'ffinis, colore ut. in praecedenti, capite punctis manifestis

rugatis ut pronoto insculpto, abdomine multo laxius punctillato, haud

sericeo, penultimo segmenta membrana apicali praedito.

Hab. ad édita montium Arvernensium, lapidicola.

Sommet du Plomb du Gantai, sous les pierres !.

Diffère d'O. soror par sa couleur, sa ponctuation beaucoup plus

rude sur l'avant-corps, bien plus rare et non soyeuse sur l'abdomen.

Plus voisin d'O. parvipennis par sa sculpture, mais distinct par sa

taille moyenne plus faible, ses élytres plus longs, l'abdomen non

soyeux et la présence d'une membrane apicale au pénultième tergite.

Il est utile de préciser ces différences dans un tableau synoptique :

1. Ponctuation de l'avant-corps nette et dense, ruguleuse.

Coloration d'un brun rougeâtre plus ou moins foncé 2.

— Ponctuation de l'avant-corps à peine distincte 3.

2. Élytres de moitié plus courts que le pronotum. Ponctua-

tion de l'abdomen extrêmement fine et dense, soyeuse.

Pénultième tergite abdominal dépourvu de membrane api-

cale. Tailfe de 2 à 2,3 mm parvipennis

— Élytres d'un tiers plus courts que le pronotum. Ponctua-

tion de l'abdomen très fine, mais écartée. Pénultième

tergite pourvu d'une membrane apicale. Taille de 1,8 à

2 mm arverna

3. Abdomen à ponctuation extrêmement fine et dense,

soyeuse. Pénultième tergite pourvu d'une membrane api-

cale. Insecte entièrement clair, sauf parfois une bande

transversale à l'abdomen soror

— Abdomen à ponctuation très fine, assez écartée. Pénul-

tième tergite dépourvu de membrane apicale. Coloration

obscurcie chez les spécimens normaux saturata

Un nouveau genre de Chironomide [Dipt.]

par J.-J. KlEFFER.

Le Diptère sur lequel nous établissons ici un genre nouveau, est

connu depuis près de deux siècles. Réaumur en a observé la larve

dans une mare du bois de Boulogne; il a réussi à en obtenir l'imago
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femelle, et a décrit l'une ef l'autre en 1737 (Hist. Ins. III, p. 179, tab.

14, fig. 11-16). En 1905, le D' Lauterborn retrouva au même endroit

la larve en question et la décrivit sous le nom de Chironomyis-

Larvc II [Zool. Anzeiger, XXIX, p. 208, fig. 5-7). Plus récemment,

en 1913, le D'^Brause {Arcliiv. fur Hydrobiol. {*) II (suppl.), p. 17) traita

de la même larve, en indiquant qu'elle avait été trouvée, par le

D"" Thienemann, en Thuringe, en Saxe et en Westphalie, puis par le

P"" Zavrel en Bohême et en Moravie. Enfin, en 1917, je reçus du

P"" Zavrel un grand nombre de Ghironomides à déterminer, obtenus

par lui de larves recueillies en Bohême; dans le nombre se trouvait

un Diptère brun noir, à pattes noires et blanches, à ailes ornées de

nombreuses taches sombres, avec l'indication : « obtenu de larves

observées déjà par Réaumur ». Cet insecte n'était autre que le Chiro-

nomus clavaticrus, que j'ai décrit en 1913 [Bull. Soc. hist. nat. Metz.

XXVIII, p. 17), d'après des exemplaires obtenus, précisément par

Thienemann, de larves recueillies dans l'île de Norderney, dans un

fossé d'eau douce.

Je dédie le nouveau genre à l'auteur tchèque, en l'appelant :

Xavreliella, nov. gen. Les caractères génériques sont les suivants :

Tibia antérieur avec un éperon; les 4 tibias postérieurs à éperon

unique et long, les deux peignes se touchent; pulvilles composés de

5 branches poilues et dirigées médialement; le reste comme chez

Chironomus, donc ailes glabres, non poilues comme chez Tanytarsus.

Type : C. clavaticrus Kieff

.

France, Allemagne, Bohème, Moravie, Angleterre. — cf inconnu;

selon Edwards (1919), la Q se reproduit par parthénogenèse.

Note sur Prospaltella Berlesei How. [Hym. CHALCmmAE]

y parasite de Dîaspîs pentagona Targ.

par R. Poutiers.

En novembre 1918 (-), notre collègue P. Vayssière attirait l'attention

sur le danger de propagation du Diaspis pentagona Targ. signalé

(1) Brause {l. c.) attribue à Geoffroy un prétendu « Tipula flexilis » qui

n'a jamais figuré dans aucun de ses ouvrages. C "est Limvé, en 1767, qui a

décrit le Tipula flexilis, mais ce dernier n'est certainement pas l'insecte dont

il est ici question.

(2) Bull. Soc. enf. Fr. [1918], p. 242.
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en France en divers points du littoral méditerranéen. A cette époque,

des brossages avec des insecticides puissants permirent, à Menton,

d'éteindre à peu près complètement les premiers foyers. Depuis,

d'autres foyers furent découverts et donnèrent lieu à un examen
approfondi en vue de rechercher si cette Cochenille était déjà contre-

battue par son parasite naturel, le Prospaltella Berlesei How., Hymé-
ménoptère Ghalcidien introduit du Japon en Italie par M. Berlese en

1908 et propagé de façon intense dans ce pays depuis cette époque.

Les résultats concluants de cette acclimatation en Italie permettaient

d'espérer que notre région bénéficierait de l'aide apportée par cet

insecte.

Des boucliers de D. pentagona percés fournirent l'indice à peu près

certain de l'existence du parasite. En effet, un certain nombre de

préparations microscopiques et l'éclosion dans nos bocaux d'élevage

de l'Insecte adulte confirment de façon absolue les prévisions.

Il paraît intéressant de signaler le fait très rassurant en lui-même

en ce qui concerne la Hmitation des dommages que peut causer le

D. pentagona, et aussi, d'une façon plus générale, de faire la cons-

tatation que le parasite auxiliaire a suivi l'insecte nuisible dont il est

l'hôte endophage par excellence, soit qu'il ait été amené avec lui par

l'importation de la plante et qu'il se soit multipfiô sur place sans dif-

ficulté, soit qu'il ait été conduit par son instinct de foyer en foyer,

jusqu'à la station terminale.

Note sur deux Catocala peu connus [Lep. NocTumAE]

par J. Vincent.

Catocala obscena Alph. — Cette grande et belle espèce semble

peu connue si on en juge par le peu de bibliographie qui lui a été

consacrée.

Nommée par Alpheraky {Iris, VIII, [1895], p. 196), elle a été figurée

dans les mémoires de Romanoff (IX, pi. X, lig. 2), mais ainsi que le

dit Menetriès dans le texte, « malgré l'exactitude de dessin de

M. Rybakon, la figure que nous donnons d'obscena ne peut donner

une vraie idée de l'apparence pulvérulente, farineuse, qu'ont les

ailes supérieures de celte espèce en nature ».

Cette figure a probablement été copiée par Seitz (Les Macrolépi-

doplères du Globe, III, pi. 63, fig. E), mais le dessin et le coloris des

ailes supérieures sont méconnaissables.
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Cette espèce a été décrite de Corée, d'après un exemplaire de cha-

que sexe pris en septembre.

G. F. Hampson (Cat. of. Noct. coll. Brit. Mus., XII, pp. 126-127) la

cite aussi de Corée, mais ajoute : < This species isunknown to me ».

A. Seitz donne la description de l'espèce mais ne cite pas sa patrie.

Obscena doit avoir un habitat étendu, car je possède des exemplaires

de Siao-Lou, Tse-Kou, et le Muséum de Paris possède un exemplaire

de Se-Chouen (Yunnan, L*^ Grillères 1904).

La description originale dit : « la tache de l'angle anal (ailes inté-

rieures) est séparée de la bordure externe par la couleur jaune dans

le cf que j'ai devant moi, et elle lui est adhérente dans la 9 »•

Cela ne doit être qu'un caractère individuel, car cette tache peut

être séparée ou adhérente à la bordure, indifféremment dans l'un ou

l'autre sexe.

Catocala Kusnezovi Stdg. (Pûngeler, inlitteris). — C. Kusnezovi

appartient au même groupe qu'optima Stgr., Timur Bang-Haas et

amabilis Bang-Haas. mais s'en distingue nettement. Elle a déjà été

prise en même temps qu'optima. Dans la paire d'optima prise dans

la collection Tanche par Hampson comme co-type de cette espèce, la 9
est Kuszenovi, le çf est optima. C'est sur cette paire que Hampson

(loc. cit. XII, p. 83) a fait sa description. Les indications concernant

la 9 se rapportent donc à Kusnezovi et non à optima.

Ces deux formes ne peuvent plus être confondues depuis que des

individus, venant de la même localité, se trouvent en certain nombre
dans les collections.

La patrie de C. Kusnezovi est le Syr-Daria (Baïgacura).

Les renseignements ci-dessus m'ont été fournis par l'auteur,

M. PiiNGELER, en novembre 1913.

Description d'une nouvelle forme de Saturnide [Lep. Heterocera]

provenant de l'Afrique occidentale française

par Charles Oberthur.

P. Maassen et Aug. Weyding (Beitrâge zur Schmetterlingskunde,

n° 86 et 87j ont figuré le mâle d'un beau Saturnide de Zanzibar,

sous le nom de Bitnaea epithijrena Mssn.

Cette même espèce se trouve aussi à la' Côte d'Ivoire, c'est-à-dire

dans l'Afrique occidentale française. J'ai sous les yeux une trentaine
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d'échanlilloas provenant de celte dernière localité, la plupart en très

bon état. D'ailleurs les papillons ont été obtenus de chrysalides trou-

vées nues dans la terre, au pied des arbres. Le matériel dont je dis-

pose me permet de juger que la forme occidentale est diflérente de la

forme orientale par sa taille plus grande, le « ground-colour » rouge-

orange du dessus des ailes plus accentué, les lignes transversales en

forme de croissants, sur les supérieures, généralement plus nom-

breuses et plus nettement définies, les taches d'un noir olivâtre ré-

pandues, en dessous, sur le fond gris-jaunàtre des ailes, plus grandes

et plus nombreuses. Les pattes sont brunes, comme le figurent Maas-

SEN et Weyding.

Maassen ne semble pas avoir connu la 9 • Celle-ci est plus grande

que le cf ; le fond de sa couleur rouge-orange est moins vif; les taches

vitreuses, aux 4 ailes, sont beaucoup plus grandes; le bord des qua-

tres ailes, en dessus, chez la 9 . est plus largement teinté de gris.

En dessous, les taches d'un brun foncé légèrement olivâtre, sont

plus accentuées que chez le cf.

Maassen a mal figuré les antennes du cf, sans doute parce que

l'exemplaire qui a servi de modèle pour la figuration, était incom-

plet. Eq effet les antennes du cf, d'abord assez largement pectinées,

comme l'indiquent les figures 86 et 87 données par Maassen, sont

terminées par une pointe d'un brun noir, aseez longue, épaisse pres-

que jusqu'au sommet, caractère qui est omis dans les figures en ques-

tion.

J'ai donné à la forme occidentale de Bunaea epithyrena le nom de

Cremeri, n. subsp., en l'honneur de l'entomologiste si zélé et si ha-

bile qui l'a trouvée à la Côte d'Ivoire, en compagnie de Bunaea

congolensis Obthr. (an. ead. Deijrollei Thoms.? ('). La chrysalide

de B. congolensis est noir mat avec l'emplacement des deux yeux re-

présenté par deux petits boutons en saillie, d'un noir très brillant.

Cette chrysalide se trouve dans la terre au pied des arbres, sans au-

cune enveloppe soyeuse ou autre, ainsi que celle â'epithyrena.

Il y a plusieurs autres espèces de Saturnides à la Côte d'Ivoire,

notamment celle que Maassen et Weyding ont représentée sous le

n"^ 112, dans l'ouvrage cité plus haut, avec le nom de Conimbrasia

Hebe. Le cf de G. Hebe diffère beaucoup de la Q, par la forme de

ses ailes inférieures lesquelles présentent une saillie angulaire assez

aiguë. Le cf de Bunaea congolensis diffère lui-même de la 9 par un
caractère analogue.

(1) Voir Et. Lépld. conipar., fasc. IV bis, [>. 18-20, fig. E, F, F'.
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Description d'un Ortlioptère cavernicole du Laos [PhâsgonuridâeJ

par L. Chopard.

Paradiestrammena Vitalisi, n. sp. — Types : Deux mâles

capturés dans une grotte à Xicng-Khouaug, province du Tranninh

(R. VlTALIS DE Salvaza, 8-11919).

Espèce de taille moyenne, à coloration d'un brun roussâtre sem-

blant uniforme (les types sont en assez mauvais état, ayant subi un

commencement de putréfaction qui peut avoir effacé certains dessins)
;

pubescence très fine, assez peu abondante.

cf. Tête d'un brun testacé uniforme ; occiput très court, peu bombé;

rostre frontal très peu marqué, formant deux tubercules subtriangu-

laires, afTrontés par la pointe, laissant entre eux un espace sillonné, et

présentant quelques stries longitudinales sur leur face interne. Face

assez étroite, à pubescence dressée, écusson facial obtusément caréné

transversalement, terminé à son bord supérieur en un tubercule étroit,

entre les fossettes antennaires; clypéus trapézoïdal, à bord supérieur

environ un tiers plus long que le bord inférieur, lequel est presque

égal à la hauteur; labre un peu allongé, légèrement bombé à la base,

avec une faible échancrure apicale. Antennes brunes, concolores.

Palpes maxillaires longs et grêles, à l^"" article court, évasé au som-

met, 2« un peu plus long, de même forme, 3° long et assez mince, très

légèrement incurvé, 4^ égal au S*', grêle sauf dans la partie apicale qui

s'élargit un peu vers le ¥ quart, o^ article n'égalant pas tout à fait les

deux précédents réunis, un peu incurvé et faiblement épaissi vers

l'apex. Palpes labiaux à l"^"" article très court, évasé à l'apex, 2= assez

long, comprimé, 3*^ un peu plus long que le 2% régulièrement et fai-

blement dilaté jusqu'à l'apex qui est rembruni. Yeux petits, à facettes

relativement grosses, placés derrière l'antenne ; ocelle antérieur petit,

ovale, les latéraux nuls.

Pronotum grand, à disque fortement bombé, bord antérieur presque

droit, bord postérieur fortement convexe; lobes latéraux élevés, à

bord inférieur subanguleux, sa partie antérieure un peu plus longue

que la postérieure, angles arrondis. Méso- et métanotum courts, à bord

postérieur convexe.

Abdomen un peu comprimé, brunâtre; tergites à bord postérieur

régulièrement convexe, le 10= largement tronqué droit; valve anale

supérieure en triangle large à la base, les côtés un peu sinués, l'apex

arrondi ; valves anales inférieures triangulaires, étroites, subaiguês a

l'apex. Plaque sous-génitale très largement et régulièrement arrondie.
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Cerqucs assez longs, coDColores, àpubesccnce très longue, soyeuse.

Organe copulateur formé de 4 valves membraneuses et d'une lan-

guette médiane couverte de spinules en avant de laquelle se trouve un

épiphalle plat, en forme d'Y à branches très courtes, arrondies, semées

de petits tubercules; la branche inférieure est un peu épaissie, for-

mant une saillie à bord supérieur convexe.

Pattes longues, concolores, les fémurs postérieurs présentant une

tache brune, un peu irrégulière sur le bord supérieur, flanches anté-

rieures armées au bord antéro-interne d'une épine assez faible; fémurs

un peu comprimés, armés à l'apex d'une très petite épine interne et

d'une longue épine externe, jaunâtre, mobile; tibias grêles, un peu

comprimés, armés à la face inférieure de 2 épines externes équidis-

tantes et d'une interne située un peu au-dessus de l'inférieure externe

et plus faible qu'elle; apex armé d'un seul éperon supérieur externe,

court et aigu, et de 2 éperons inférieurs longs, subégaux, entre les-

quels se trouve une petite épine médiane; tarses longs, comprimés, le

métatarse plus long que les autres articles réunis, 4* article un peu

plus long que le 2^, très grêle, griiïes longues et peu recourbées. Pattes

intermédiaires de même forme que les antérieures, hanches inermes,

fémurs armés de 2 épines apicales mobiles , l'externe un peu plus

longue que l'uiterne, tibias portant 2 paires d'épines dont la supérieure

très courte ou parfois nulle, armature apicale comme aux tibias anté-

rieurs avec un petit éperon supérieur externe en plus. Fémurs pos-

térieurs assez fortement renflés à la base, à partie fihforme occupant

la moitié apicale, bords inférieurs inermes, apex armé d'une seule

petite épine géniculaire interne; tibias plus longs que les fémurs,

armés sur chaque bord supérieur d'épines en nombre assez variable

(18 à 26], assez irrégulièrement espacées, plus fortes vers l'apex <ju'à

la base ; une épine sur chaque bord, située vers le quart apical, est un

peu plus forte que toutes les autres; la dernière épine est située tout

à fait à l'apex et séparée de la précédente par un espace mutique assez

long; éperons internes plus longs que les externes, les inférieurs

courts, spiniformes, les intermédiaires et supérieurs longs et velus,

les premiers dépassant la moitié des seconds, le supéro-interne égal

au métatarse. Tarses longs et grêles, comprimés; métatarse égal à

l'ensemble des autres articles, velu, caréné en dessous dans la moitié

apicale, 2« et 3^ articles carénés en dessous, 4*^ presque aussi long que

les deux précédents réunis, très grêle.

Long, du corps, 14 mm.; long, du pronol. 4,8 mm.; larg. du pro-

not. 4,0 mm.; fém. ant. 10,o mm.; tib. ant. 11,3 mm.; fém. interm.

10 mm. ; tib. interm. 11. ; fém. post. 20 mm. ; tib, post. 21 mm. ; tarse
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posl. 8,5 mm.; métatarse post. 4,2 mm.; éperon sup. int. 4 mm.;
cerques 9 mm.
Q . Au milieu d'un grand nombre de jeunes individus en fort mau-

vais état, je trouve un abdomen de 9 adulte qui présente les carac-

tères suivants : Dixième tergite et valves anales comme chez le mâle;

plaque sous-génitale petite, régulièrement arrondie, très légèrement

tronquée au sommet. Oviscapte assez court, dépassant un peu les

cerques (cerques 8,5 mm.; oviscapte 9 mm.), large à la base, presque

droit; valves supérieures à bord supérieur très faiblement concave

depuis la base, bord inférieur un peu convexe, apex très aigu; valves

inférieures très légèrement incurvées, peu aiguës à l'apex, armées au

bord inférieur près de l'apex de 6 dents larges, peu marquées; valves

internes étroites, atteignant presque l'extrémité de l'oviscapte.

Cette espèce appartient, par ses fémurs postérieurs inermes et par

son système de pigmentation, au groupe de P. Feai Chop . et P. bre-

vifrotis Chop. Elle se rapproche surtout de cette dernière espèce par

la forme de l'oviscapte, de la plaque sous-génitale de la femelle et par

l'armature presque semblable des pattes; elle en ditïère par le rostre

frontal beaucoup plus court, écrasé, par la forme très différente de

l'épiphalle du mâle, par de petits détails dans la forme des tergites

thoraciques, des valves anales, enfin par l'éperon supéro-interne du

tibia postérieur égal au métatarse.

Variations individuelles: Comme je l'ai déjà indiqué, le matériel

recueilli par M. Vitalis de Salvaza comprenait un grand nombre d'in-

dividus, la plupart immatures et malheureusement complètement inu-

tilisables à cause des fermentations et de la moisissure; j'ai pu cepen-

dant constater les variations suivantes dans l'armature des tibias' pos-

rieurs :

Bord interne 21-18-21-26-24-24-24-21 épines.

Bord externe 23-18-21-22-26-23-25-22 —

Les Insectes nuisibles aux cultures du Maroc

(l''" note)

par P. Yayssière.

Le Maroc, étant une région d'avenir, nouvellement exploitée au

point de vue agricole, il est très important de signaler, au fur et à

mesure de leur apparition, les Insectes qui, par leurs déprédations,
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peuvent mettre en péril certaines cultures qui semblent bien appro-

priées au pays.

C'est dans ce but que je crois intéressant de dresser une liste des

insectes nuisibles aux cultures marocaines, d'après les échantillons

reçus, ces dernières années, par la Station entoraologique de Paris et

surtout d'après ceux que j'ai pu récolter sur place au printemps

dernier.

Orthoptères.

Schistocerca tatarica L. — Le plus sérieux fléau de tout le Maroc.

La lutte contre cet insecte nécessite une organisation méthodique et

rationnelle qui est enfin à l'étude (^).

Dociostaurus maroccanus Thunb. — Tout à fait secondaire ces

dernières années pour les cultures de notre Protectorat où il ne s'est

pas fait remarquer par sa multiplication depuis longtemps.

Gryllotalpa vulgaris L. — Très répandu surtout dans la région

de Fez où les pépinières de la ville en souffrent beaucoup.

Coléoptères.

Tropinota crinita C h a r p .— En très grand nombre cette année dans

les oasis de Figuig et de Bou-Denib, où ils dévoraient les fleurs des

plantes potagères et ornementales, principalement des Fèves, des Iris

et des Rosiers.

Cassida viridis L. — Recueilli à Taza sur les Artichauts cultivés,

mais il doit être d'introduction récente car il est peu répandu.

Colaspidema atrum 01. — Déterminé d'après des larves récoltées

en grande quantité dans une luzernière à Marrakech où il a commis,

au début du dernier printemps, de sérieux dégâts; il a attiré l'atten-

tion des indigènes seulement depuis 1918.

Labidostomis bordei F. — Dans les bourgeons de Vigne à

Méknès {^).

Capnodis tenebricosa.Ol. — En grand nombre dans les pépinières

à Fez, où sa larve est très nuisible aux Arbres fruitiers (Pêchers et

Cerisiers).

Laria pisoruin. L. — Cause des dégâts considérables dans les cul-

tures de Pois et dans les magasins des régions de Meknès et de Rabat.

(1) Voir c. R. Ac. Se. [1919], CLXIX, p. 245 et /. d'Agr. trop. [1919], n° IGl,

p. 305.

(2) Voir Bull. Soc. enlom. Fr. [1919], p. 190
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Larinus afer G y 11. et L. ilavescens Germ. — Très nuisibles

dans les domaines au nord-est de Casablanca aux Artichauts dont les

tiges sont minées. D'après M. Bedel, qui a eu l'amabilité de déterminer

ces deux Curculionides, le premier est déjà connu comme vivant dans

les Cardons sauvages près d'Ûran.

Lixus scabricoUis Bohem. — (D'après un exemplaire en mauvais

état), sur Betteraves dans la région de Fez.

Xyleborus dispar Fab. — S'est multiplié en très grande quantité

dans les arbres fruitiers à noyau, surtout à Fez et à Rabat. Les troncs

sont littéralement criblés des trous de ce Scolytide.

Lépidoptères.

Zeuzera pyrina L. — Apparaît à Fez et à Rabat comme un véritable

fléau des Arbres fruitiers
;

j'ai pu voir un Cognassier qui hébergeait

six chenilles.

Leucania [Heliophila) unipuncta H\v. — On a signalé une che-

nille qui aurait ravagé ces dernières années les prairies delà région de

Fez, de janvier à mars et dont il serait utile de contrôler la détermina-

tion. Elle s'attaquerait à toutes les cultures, mais de préférences aux

Graminées.

Sesamia nonagrioïdes Lef. — Nuisible sérieusement aux jeunes

plantations de Canne à sucre à Sidi Ali par Azemmon et à Rabat.

Phthorhnaea operculella Zell. — Peut être considéré, après

S. tatarica, comme l'insecte le plus important pour les cultures maro-

caines. Il tient très sérieusement en échec le développement de la

Pomme de terre au Maroc. Il faut noter que, d'après les rensei-

gnements obtenus, ce fléau existe dans la contrée depuis très long-

temps.

Phycita diaphana S tgr. — (') Aurait attaqué en 1917 les feuilles de

Ricin dans la région de Rabat.

Earias insulana G n. — Est le seul ennemi que j'aie rencontré sur

les cultures de Cotonnier qui ont été établies à la Ferme expérimentale

de Fez. Il serait à désirer que les mesures prohibitives concernant

cette plante à l'entrée permissent d'empêcher l'introduction de Gele-

chia gossypiella Sndrs.

Lita ocellatella Boyd. — S'est multiplié en assez grande quantité

dans les cultures de Betteraves de la région de Fez depuis 1917.

(1) Obligeamment déterminé par M. J. u'î Joannis.
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Peyerimhoff (P. de) : Notes s. Mimocete punicum Norm. {Bull. Soc.

eut. Fr. [1918], pp. 130-132).*

Id. . Mœurs de Placusn nitida Fauv. (/. c, pp. 22o-226).*

Id. : Nouv. Col. du Nord-Africain, XXIX : faune du Djurdjura (/. c,

pp. 257-260).*

Id. : Nouv. Col. du Nord-Africain, XXX : faune de l'Aurès (/. c,

pp. 276-278).*

Pierre (C.) : Descr. d'un Pachyrhinn nouv. des Pyrénées {Bull. Soc.

eut. Fr. [1917], pp. 304-306).* — [Exempl. avec figures coloriées

par l'aulcur].

Id. : Nervulalions anormales de quelques Diptères tipuliformes (/. c.

[1918], pp. GO-62).*

Id. : Descr. d'un Pachyrhina nouv. du Lyonnais (/. c. [1918],

pp. 230-232).* — [Exempl. avec figures coloriées par l'auteur].

Id. : Conlrib. au Catal. des Diptères de France. Tipuliformes, Nema-

tocern Pohjneura. I, IJmnobiidae et Tipulidae. {Soc. linn. Lyon,

LXV [1918], pp. 63-76).*

Raffray (A.) : Nouv. esp. do Psélaphides : Paraguay, Laos, Philip-

pines. {Ann. Soc. eut. Fr. [1917], pp. 473-502).*

Annals and Magazine of natural Ilistory {The), ser. 9, III [1919],

n°' 16-18. — Balfour-Browne (F.) : On Deronectes depressus F.

and elegans Panz.; p. 293, tab. 7 et 8. — Swinhoe (C.) : On llie

geogr. dislrib. of the G. Coamophila {Noctuidae)
;

p. 309, lab. 9

et 10. — Id. : New Lycaenids and Hesperids and two n. sp. of

Acontiidae; p. 314. — Chester Bradley (J.) : The status of Para-

bates Foersler and Parabatus Thoms. {Ichneumonidae)', p. 319. —
Champion (G.-C.) : Tlie Malacoderm gênera Prionocerus and Idgia

(Col.); p. 325, tab. U et 12. — Edwards (F.-W.). : A note on the

Egg-burster of Eucephalous Fly-larvae; p. 372. — Chilton (Ch.) :

The Amphipod OrchesUa tucurauna in Brazil and NewZealand;

p. 376. — Turner (R.-E.) : Notes onfossorial Hymenoptera; p. 393.

— Id. : New Australian Diploplerous Hymenoptera; p. 398. — Id. :

On Indo-Chinese Hymenoptera coll. by R. Vitalis de Salvaza;

pp. 425 et 483. — Arrow (G.-J.) : A remarkable new BaU-rolling

Beelle {Scarabaeidae)
\ p. 433. — Hampson (G. -F.) : Descr. of new

Pyralidae; p. 437. — Distant (W.-L.) : Ethiopïan Heteroptera

{Beduviidae); p. 466. — Andrewes (H.-E.) : Papers on Oriental
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Carahidae, I; p. 469. — Rothschild (Lord) : Descr. of n. g. and

two n. sp. of Heterocera; p. 487. — Hirst (Stanley) : On two n.

parasitic Mites; p. 524. — Hampson (G. -F.) : Descr. of new Pyrn-

lidae; p. 533. — Turner (R.-E.) : Notes on Ichneumonidae in the

Britisk Muséum; p. 550.

IV [1919], n°^ 19-22. — Andrewes (H.-E.) : Papers on Oriental Cara-

hidae; pp. 1 et 290. — Arrow (G.-J.) : System. Notes on a few

Melolonlliine Col., p. 21, tab. 1. — Turner (R.-E.) : Notes on the

Ichneumonidae in the British Muséum
;
p. 36. — Id. : Notes on

Fossorial Hymenoptera; pp. 44 et 69. — Hampson (G.-F.) : Descr.

of new Pyralidae-, pp. 53 et 137. — Distant (W.-L.) : Descr. of

n. sp. and gen. of the Heteropt. fam. Reduviidae from British

India; p. 71. — Bagnall (R.-S.) : On the discovery of two sp. of

Drachycliaeteumidae [Myriap.]; p. 79. — Kaye (W.-J.) : n. sp. and

gen. of Nymphalidae, Syntomidae and Sphingidae in the Joicey

Coll.; p. 84. — CocKERELL (T.-D.-A.) : Descr. and Records of

Bées; p. 98. — S.\mpson (Winn) : Notes on Plntypodidae and Sco-

lytidae coll. by G. E. Bryant and others; p. 105. — Swinhoe (C.) :

Indo-Malayan and Auslralian ISoctuidae; p. 118. — Distant

(W.-L.) : Two apparently undescr. sp. of Cicadidae from tropical

Africa; p. 136. — Champion (G.-C.) : Notes on the African and

Asiatic sp. of Melyris; p. 157. — Sherriffs (W. Rae) : A contrib.

to the Study of South Indian Arachnology; p. 220, tab. 2-6. —
Bagnall (R.-S.) : Brief descr. of n. Thysanoptera

; p. 253. —
Prout (L.-B.) : n. sp. and forras in the Joicey coll. [Geometridae);

p. 277.

Ch. A.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard,
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Présidence de M. E. MOREAU.

La séance a été presque entièrement consacrée à une conférence de

M. le D"" CoMANDON qui a présenté de remarquables projections ciné-

matographiques sur le développement de divers Insectes aquatiques.

Le conférencier a oljtenu le plus vif succès avec ses films sur le déve-

loppement des Culicides, du Dytique et de l'Aeschne ; ce dernier, en

particulier, montre avec une netteté remarquable l'éclosion et la pre-

mière mue de la larve.

Les nombreuses personnes assistant à la séance ont pu constater

combien le cinématographe, habilement employé, peut rendre de ser-

vice dans les études scientifiques.

Nomination d'un Secrétaire honoraire. — M. Et. Rabaud, au

nom de la Commission, donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

Le vote de la Société entomologique de France créant un titre de

secrétaire honoraire a par lui-même une signification précise. La

commission que vous avez désignée ne pouvait, ce semble, hésiter

un instant à porter son choix sur M. Louis Bedel. Seul, à l'heure

actuelle, il répond aux conditions requises pour devenir secrétaire

honoraire, qui sont d'en avoir rempli les fonctions actives et d'appar-

tenir déjà au groupe éminent des membres honoraires. Vous savez

tous dans quelles graves conjonctures M. Bedel a bien voulu assumer

la tâche du secrétariat. La mobifisation éloignait de Paris le secrétaire

et ses adjoints et, vidant les ateliers, accroissait les difficultés, déjà

grandes en temps normal, que soulève l'impression de notre Bulletin

et de nos Annales. M. Bedel a veillé à tout avec un soin jaloux, appor-

tant à la correction des textes et des épreuves, la précision rigou-

reuse, la minutie avertie qui sont sa caractéristique. A lui seul, et

pendant plus de quatre ans, il a fait toute la besogne. Qu'il n'ait pas

Bull. Soc. ent. Fr. [1919]. — N" 19.
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succombé à la tâche, qu'il ait pu rester jusqu'au bout égal à lui-même

et maintenir à nos publications la haute tenue qui fait leur force, c'est

ce dont nous devons tous nous féliciter, ce dont nous devons marquer

notre reconnaissance d'un commun accord.

Nos remerciements iront aussi, non pas seulement au collègue

dévoué qui a bien voulu accomplir une besogne ingrate et dure, mais

encore à l'érudit, au savant, dont les travaux font époque et resteront

longtemps un modèle. L'auteur de la Faune des Coléoptères du bassin

de la Seine, du Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique s'impose à nos sufTrages.

Le vote aura lieu à la séance du 28 janvier 1920 (').

Changement d'adresse. — M. A. Gervais d'Aldin, villa Louise,

Quinéville (Manche).

Présentations. — M. E. Seguy, préparateur au Laboratoire d'En-

tomologie du Muséum d'Histoire naturelle, 55, rue de Buffon, Paris V%
présenté par M. le D"" Villeneuve. — Commissaires-rapporteurs :

MM. Cl. Pierre et J. Ci-ermont.

— M. Hass.\n bey Chaker EfflatouiN, assistant de Biologie à l'école

de médecine, 38, avenue Choubrah, Le Caire (Egypte), présenté par

M. le D'' Walter Innés bey. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch.

Lahaussois et J. Magnin.

Admissions. — M. F. Martin, employé des Postes, 5, rue Désirée,

Marseille (Bouches-du-Rhône). — Coléoptères et Lépidoptères.

— M. R. LiENHARDT, chof dc travaux de Zoologie à la Faculté des

Sciences, 3, rue de Rigny, Nancy (Meurthe-et-Moselle). — Orthoptères.

— M. J. Gribodo, ingénieur, 5, rue Cavour, Turin (Italie). —
Entomologie appliquée; Hyménoptères {.iculeata) du globe.

— M. L. Gedoelsï, Professeur à l'école vétérinaire, 15, rue Meyer-

becr, Bruxelles. — Diptères [Oestrides).

Observations diverses.

M. A. Hoffmann signale qu'il a capturé à Rueil et à Poissy (Seine-

et-Oise), en compagnie de M. Lebon, Aphodius prodromus var. semi-

(1) Le Secrétaire rappelle que, de même que pour la nomination des

membres honoraires (art. t4 du règlement), tous les membres français ont

droit de prendre part à ce vote qui a lieu au scrutin secret et à la majorité

absolue, soit directement, soit par correspondance. Dans ce dernier cas,

l'enveloppe contenant le bulletin de vote, fermée et siguée très lisiblement

par le votant, devra parvenir au siège de la Société, 28, rue Serpente, au

plus tard le 28 janvier 1920, à 8 h. du soir.

J
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pellitus Tolsky [Col. Scarabaeidae.] Cette même forme lui a été éga-

lement communiquée par M. Georgel, provenant de Maisons-Alfort

(Seine).

Gommunications.

Diagnoses préliminaires d'Araignées d'Afrique orientale

Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel

(!•« note)

par Lucien Berland.

Les courtes descriptions ci-après et les croquis sommaires qui

les accompagnent font suite à l'étude sur les Araignées du même
voyage, dont la première partie a paru en juin 1914. Des descriptions

plus complètes, et des figures plus détaillées en paraîtront lorsque

les circonstances le permettront.

Prodidomus Dalmasi, n. sp. — cf. Céphalothorax fauve-jaune,

veiné de fines lignes brunes, abdomen rouge violacé en dessus, blanc

un peu teinté de rouge en dessous, filières blanches. Yeux : pre-

mière ligne droite, les médians un peu plus gros que les latéraux
;

yeux de la seconde Hgne subtriangulaires, contigus, les médians

postérieurs se touchant presque sur la ligne médiane. Pattes portant

des épines, surtout les postérieures : fémur IV, un long crin spini-

forme sur le dessus; tibia IV, une épine médiane et deux terminales

à la face inférieure ; métatarse IV, deux épines terminales en des-

sous. Patte-mâchoire (voir fig. 1). — Long. 2 mm. 7.

Afrique Orientale : forêt de Nairobi, 1 cf {type) et 1 cf jeune, no-

vembre 1911. Collection Muséum Paris.

Une seule autre espèce du genre P. rodolphianus D aima s, 1919 ('),

est connue d'Afrique orientale (lac Rodolphe) par la femelle seule-

ment. P. Dalmasi en diffère principalement par le rapprochement

des yeux médians postérieurs qui, chez P. rodolphianus, sont sé-

parés par un espace presque égal au diamètre des médians antérieurs.

Hybosida Lesserti, n. sp. — cf. Céphalothorax, chélicères et

sternum d'un brun rouge uniforme; abdomen testacé avec un

scutum brun rouge en avant. Céphalothorax très convexe, brusque-

(1) Ann. Soc. ent. France, 1918 [1919], p. 305.
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ment incliné en arrière, avec une strie semi-circulaire, récurvée, très

reculée. Six yeux : les deux médians très gros, placés au bord du

front, séparés de moins de leur diamètre; de chaque côté, et, très

éloignés des précédents, un groupe de latéraux très petits, se tou-

chant. Pièce labiale coupée au sommet d'une forte incision médiane.

Pattes du type des Palpimanus ; tarses munis d'un petit onychium.

Abdomen portant un scutum antérieur, non visible par dessus, mais

occupant sur la face ventrale toute la région épigastrique. Palle-mâ-

choire (voir fig. 2). — Long. 2 mm. 7.

Afrique Orientale : prairies alpines du mont Kinangop, 1 cf [typ^),

février 1912. Collection Muséum Paris.

Le genre ne comprenait jusqu'ici qu'une espèce : //. lucida E. Si-

mon 1897, des Séchelles. H. Lesserti en difïère par la forme delà

strie thoracique, la petitesse des yeux latéraux, l'absence de saillie

aux chéhcères, la forte dilatation du tibia de la patte-mâchoire et la

-forme du bulbe.

Cydrela multipunctata, n. sp. — Q . Abdomen brun-noirâtre,

portant sur la face dorsale, d'abord deux séries de quatre taches jaune

clair, dont les deux premières, cunéiformes, sont plus rapprochées

l'une de l'autre et plus nettes que les suivantes, puis, postérieure-

ment, une tache médiane composée de deux triangles se touchant.

Épigyne (voir fig. 4). — Long. 7 mm.
Afrique Orientale : région du Kenya, 1 9 {type), février 1912. Col-

lection Muséum Paris.

Espèce très voisine de C. maculata Marx, 1893; en diffère par la

coloration de l'abdomen et la forme de l'épigyne.

Diores Kenyae, n. sp. — 9 . Céphalothorax brun rouge foncé,

la partie thoracique striée de lignes noirâtres ; abdomen d'un violacé

sombre, sans taches, la face ventrale plus claire, mais également vio-

lacée et non blanche comme chez les autres Diores. Pattes dépour-

vues d'épines dentiformes. Abdomen : ligne trachéenne beaucoup

plus rapprochée des fiUères que chez les autres espèces. Épigyne

(voir fig. 5). — Long. 3 mm. 1.

Afrique Orientale : région du Kenya, 1 9 (type). Collection Muséum
Paris.

Hersilia Alluaudi, n. sp. — cf- Céphalothorax, bandeau, chéli-

cères et dos de l'abdomen d'un ton noirâtre très foncé, vaguement

tachetés de plus clair; sternum, hanches et ventre blanc crémeux,

pattes brunes unicolores à partir de la patella, les fémurs garnis de

grands anneaux plus sombres, irréguliers et peu nets
;
grandes filières
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blanches sur la face interne, plus foncées sur la face externe et rembru-
nies à l'extrémité des articles. Yeux (fig. 7) : les médians antérieurs

très gros, plus du double en diamètre des médians postérieurs, sé-

parés l'un de l'autre par un espace inférieur à leur rayon; laté-

raux antérieurs très petits. Patte -mâchoire (voir lig. 0). — Long. :

6 mm.
Afrique Orientale : Kilimandjaro : Ncu-Mosclii, 1 cf {tijpe), avril

1912. Collection Muséum Paris.

Fig. 1. Prodidoiaus Dalmasi, n. sp. Organe copulaleur rf vu par dessous.

— Fig. 2. Ifyàosida Lesserli, n. sp. Organe copulateur rf vu par dessous.

— Fig. -i. Idem. Groupe oculaire vu par dessus. — Fig. 4. Cydrela mulU-
punctaia, n. sp. Epigyne. — Fig. '>. Diores Kenyae, n. sp. Epigyno. —
Fig. 6. Hersilia Atluaudi, n. sp. Organe copulateur çf vu de côté. — Fig. 7.

Idem. Face et groupe oculaire vus par devant. — Fig. 8. Myrmidonella
minuta, n. g., n. sp. vu de profil. — Fig. 9. Idem. Tubercule génital Q vu

dans l'axe du corps, par derrière.

Ulyrtnidonella, nov. gen.

Génotype : Myrmidonella minuta, n. sp.

Genre réunissant les caractères fondamentaux des deux sous-fa-

milles des Pholcidae : des Ninetinae il présente la convexité du cé-

phalothorax, celui-ci étant de plus dépourvu de toute impression;

des Pholcinae, la disposition des yeux en trois groupes : un médian

et deux latéraux.

Myrmidonella minuta, n. sp. — Céphalothorax régulièrement

arronJi, aussi large que long, très convexe, sans strie ni impression,
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bandeau non vertical, mais régulièrement incliné en avant (fig. 8).

Yeux disposés comme cliez les Pholcus : un groupe de médians très

petits, presque contigus et, de chaque côté, un groupe de trois gros

yeux à peu près égaux entre eux; la première ligne est droite, la

seconde récurvée, vue par dessus. Chélicères avec une très forte dent

à l'angle interne. Abdomen très globuleux. Épigyne formant un

gros tubercule saillant, testacé, avec une ligne brune sur la face

postérieure (fig. 9). — Long. 1,8 mm,
Afrique Orientale : Nairobi, 1 9 {type), novembre 191i. Collection

Muséum Paris.

Descriptions de Scaphidiidae [Col.] inédits

de la République Argentine

par Julien Achard.

Scaphosoma bonariensç, n. sp. — Assez allongé, régulièrement

rétréci vers l'arrière. Brun de poix, très brillant; antennes entière-

ment flaves, ainsi que les palpes et le sommet des élytres ; tète, pattes

et dernier arceau abdominal roux, pronotum légèrement rufescent

latéralement. Dessous un peu plus clair que les élytres.

Tête lisse, front large, fortement échancré par l'insertion des

antennes, suture clypéo-trontale marquée par, un profond et large

sillon rectiligne. Antennes insérées tout contre les yeux, dont le bord

interne est nettement concave; l^"" et 2« articles également épais, le

second plus court et portant comme d'habitude deux longues soies,

3^ article très petit, fortement étranglé à sa base, 4«, 5® et 6^ articles

allongés, presque égaux entre eux, le 6* un tant soit peu plus épais,

7'^ et suivants asymétriquement dilatés, fortement comprimés, le 7«

plus fortement dilaté qu'aucun autre, le 8^ plus petit, le 11" allongé.

Pronotum assez convexe, lisse ou marqué de petits points très

superficiels et très écartés. Angles postérieurs assez fortement pro-

longés; base tronquée presque perpendiculairement à l'axe longitu-

dinal; lobe médian peu proéminent, en triangle évasé, arrondi au

sommet.

Écusson complètement masqué.

Élytres assez longs, convexes, obliquement tronqués au sommet,

superficiellement pointillés comme le pronotum. Strie suturale bien

marquée, assez fortement enfoncée dans la partie discale, recourbée à
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la base et prolongée jusque vers le tiers de la largeur du bord basi-

laire.

Dessous lisse et brillant, avec les différentes sutures bien marquées.

Tarses grêles, les postérieurs aussi longs que leurs tibias. — Long.

1 1/2 mm.
République Argentine : Buenos-Ayres.

Aucun Scaphosoma n'était encore connu de la République Argen-

tine. Les espèces de l'Amérique centrale sont assez nombreuses, mais

de l'Amérique du Sud, on n'avait encore signalé que deux espèces.

S. elorigatum Waterh., de Rio de Janeiro, et S. brunneipenne V ic

,

du Brésil.

L'espèce actuelle est assez variable de coloration. Les dis individus

examinés, communiqués par M. Carlos Bruch, se répartissent en

quatre catégories qu'il paraît utile de désigner nominativement pour

éviter des confusions ultérieures, la plupart des espèces du genre

n'étant guère décrites que d'après leurs couleurs.

1. S. bonariense, s. str. — C'est la forme la plus sombre. Le pro-

notum est rufescent sur ses bords et les élytres, d'un brun de poix

brillant, ont une assez large bande flave à leur sommet.

2. var. Tubromaculatum, n. var. — Même coloris que le pré-

cédent, mais avec la base du pronotum rufescente et, sur chaque

élytre, une grande tache discale rouge, oblongue, qui laisse noirs le

bord latéral et la suture. Dessous brun, avec les pièces prosternales

plus ou moins rousses.

3.' var. intermedium, n. var. — Pronotum entièrement rouge

-

roux
;
partie antérieure des élytres en entier de la même couleur que

le pronotum et séparée de la bande apicale flave par une bande trans-

versale noire mal limitée, souvent interrompue sur la suture ou

n'atteignant pas exactement le bord latéral. Dessous roux avec l'abdo-

men en partie enfumé.

4. var. deficiens, n. var. — Entièrement rouge-roux avec le

sommet des élytres flave; parfois avec les bords antérieur et posté-

rieur du pronotum et la suture étroitement enfumés.

Bacocera bicolor, n. sp. — Oblong, convexe, régulièrement

rétréci vers le sommet. Tête et pronotum noirs ; élytres noirs à la

base passant progressivement au rouge, puis au roux à leur sommet
;

dessous brun avec l'extrémité de l'abdomen rufescente. Antennes

flaves, à peine sensiblement plus sombres vers le sommet; pattes

rouge-roux.
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Tète lisse, non engagée jusqu'aux yeux dans le prolhorax; front

large, convexe; yeux pas très développés, avec leur bord interne à

peine concave. Antennes ne dépassant guère la base du pronotum,

ayant les articles 3 à 8 presque sensiblement égaux et les articles 9 à

11 seuls nettement dilatés.

Prothorax convexe, très finement pointillé; bord latéral (vu de

côté) légèrement incurvé ; angles postérieurs fortement prolongés
;

lobe médian de la base peu proéminent très largement arrondi. Écus-

son complètement masqué.

Élytres assez allongés, tronqués au sommet en ligne incurvée, avec

l'angle externe très arrondi et un peu moins avancé que l'angle

interne. Surface très peu densément et très superticiellemcnt poin-

tillée. Strie suturale bien gravée, recourbée à la base mais ne se pro-

longeant guère au delà du premier tiers de la largeur du bord basi-

laire.

Dessous lisse et très brillant, avec quelques cils minuscules épars

sur le métaslernum et les segments de l'abdomen. Pygidium rétréci

en pointe obtuse, courte. Pattes relativement robustes; tarses posté-

rieurs nettement un peu plus courts que les tibias. — Long. 1 1/2 mm.
République Argentine : Buenos-Ayres.

var. diluta, n. var. — Couleur générale plus claire que le type,

notamment avec les élytres presque entièrement d'un rouge-roux

brillant, enfumés sur le quart antérieur. Tête rouge.

On ne connaissait jusqu'à ce jour que trois espèces de Bacocera de

l'Amérique méridionale : B. bogotensis Reitter, de Bogota, B. rubri-

pennis Reitter, de Colombie et B. chilensis ^eHier, du Chili. Ce

dernier est immédiatement distinct par sa strie suturale raccourcie

à la base. B. rubripennis est une espèce de très grande taille (3 mm.).

B. bogotensis semble l'espèce la plus voisine de B. bicolor, mais elle

est d'une forme beaucoup plus large et plus courte.

Diptères inédits '

par le DM. Villeneuve.

Epithalassius elegantulus, n. sp. — cf • Coloration semblable à

celle de E. Sancti-Marci Mik. mais plus claire; même taille; toutes

les soies blanches. Se distingue à ses antennes entièrement jaunes, de

même que les pattes y compris hanches et trochanters, les articles
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des tarses postérieurs marqués de brun à leur extrémité distale;

l'abdomen, enfm, est jaunâtre dans sa moitié antérieure.

Pièces génitales en forme de lamelles membraneuses, translucides

et finement velues.

Ailes blanchâtres, deux fois plus longues que larges, à nervures

pâles excepté la transverse postérieure qui est foncée et légèrement

estompée.

Royan : un cf sur le sable des dunes, 24 juillet 19i3.

Pandelleia alpicola, n. sp. — Q. D'après une femelle unique,

de 3 mm., capturée en juillet à La Grave (fîautes-Alpes) c'est-à-dire

à 1.600 m., présentant les caractères du genre Pandelleia Villen., à

savoir : Tergites abdominaux II, III et IV marqués de 2 points distants,

d'un noir profond; oviducte en forme de gros tube cylindrique couché

le long des sternites ;
1''^ cellule postérieure de l'aile fermée, à pétiole

arqué pour aboutir à l'extrémilô môme de l'aile et sensiblement plus

long que la nervure transversale postérieure; tarses allongés, surtout

ceux des pattes de devant; thorax n'ayant qu'une seule soie sterno-

pleurale développée, la postérieure; scutellum planté de 3 longues

soies marginales égales dont les apicales sont croisées ; front large et

saillant; gènes en relief, effilées en bas; péristome large comme la

saillie du front, bordé de soies égales, sans grande vibrisse distincte
;

palpes spatules au bout; antennes raccourcies et dépassant de peu la

moitié du clypéus, le 3" article plus ou moins discoïde et porteur d'un

chète long et grêle, épaissi seulement à son origine. Le tout rappelle

l'aspect des Tachino-Oestridae (modus appliqué ici au groupe des

Phaniinae caudatae de Brauer et Bergenstamm).

D'un gris mat, plus clair sur le thorax qui est rayé de 4 hgnes

sombres à peine distinctes et porte 3 soies dorsocentrales après la

suture; scutellum d'un noir foncé à pourtour largement orangé; les

orbites étroites à reflet blanchâtre comme les gènes ; bande frontale

très large, d'un jaune orangé mais noire en avant tout près de l'in-

sertion des antennes ; celles-ci d'un roux obscur, avec le chète blan-

châtre, noir à la base. Palpes jaunes. Pattes jaunes également, les

tarses noirâtres, les cuisses antérieures en majeure partie rembrunies,

les autres cuisses noircies en dessus dans leur quart ou cinquième

distal. Tube de l'oviducte long, d'un blanc sale. Ailes longues, gri-

sâtres ; la petite nervure transverse sise en arrière de la nervure I, la

transverse postérieure un peu en avant du milieu de la 1''^ cellule

postérieure et lui étant perpendiculaire; cuillerons blanchâtres ; balan-

ciers testacés, à massue épaisse et brunie.
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Paracraspeciothrix, n. gcn.

Front large dans les 2 sexes (au moins 2 diamètres oculaires),

3" article des antennes en large palette triangulaire chez le cf, en

lame allongée et à bords presque parallèles (= 4 fois la longueur du
2" article) chez la Q ; clypeus retroussé en bas rendant la bouche

saillante, celle-ci armée de 2 longues vibrisses. Thorax à soies acros-

ticales présuturales réduites à une paire minuscule située juste au-

devant de la suture; soies sternopleurales =1 + 1. Scutellum avec

3 soies marginales, l'antérieure et l'apicale très longues, l'intermé-

diaire courte. Abdomen n'ayant que des soies marginales, le tergite I

excavé jusqu'à moitié.

Ce genre est créé pour une espèce nouvelle qui par son faciès, sa

taille, sa coloration et la conformation de la tète rappelle tout à fait

les espèces du genre Craspedothrix B. B. — Elle s'en distingue aus-

sitôt : par les soies de la bouche ne s'élevant guère au-dessus de la

grande vibrisse, par le chète antennaire dont le 2= article est distinct

mais à peine allongé, enfin par l'origine de la nervure III de l'aile

plantée de plusieurs cils au lieu du long cil unique des Craspedothrix.

Il s'ensuit que le genre Paracraspedothrix vient se placer à côté du

genre Helocera Rob.-Desv.

P. montivaga, n. sp. — cfÇ- Noirâtre; l'abdomen un peu bril-

lant, cerclé, en avant des tergites II, III et IV, d'une étroite bande

blanche interrompue au milieu; thorax terne, rayé dorsalement de

2 lignes médianes flanquées d'une bande latérale, toutes à peine dis-

tinctes, les épaules, jusqu'à la base des ailes, à léger reflet blanchâtre

ainsi que les pleures ; front gris, à bande frontale obscure guère plus

large que les orbites ; antennes noires, couvrant le clypéus, à chète

long et longuement épaissi; palpes sombres; péristome aussi large

que le tiers de la hauteur de l'œil.

Ailes d'un gris hyalin, à i'^ cellule postérieure largement ouverte à

leur extrémité même, le coude de la nervure IV très obtus et mousse,

à nervure transverse apicale droite; la petite transverse plutôt en

avant de la terminaison de la nervure I épaissie. Pas d'épine costale.

Cuillerons amples, d'un blanc sale; balanciers jaunis.

Pattes noires, à grifïes très courtes dans les deux sexes.

Cette espèce subalpine, très répandue, a l'aspect et la taille de

Craspedothrix minutissima Zett. : Dauphinée-Hautes-Pyrénées-Saxe-

Autriche et même le nord de l'Europe : Abisko. Vole en juillet.

J'ai vu, dans la cohectiou du Pr. G. Strobl, un individu de Styrie,

étiqueté à tort : Petagnia subpetiolata Rond.
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Sepsis consanguinea, n. sp. — Ce Sepsis, répandu dans toute la

France et connu aussi d'Angleterre, est étroitement apparenté à

S. pectoralis Macq. et n'en est peut-être qu'une variété. Il a en com-

mun avec lui les sternopleures dénudés et d'un noir brillant dans leur

portion inférieure (comme chez Nemopoda), la même morphologie des

pièces génitales mâles, les mêmes soies aux cuisses antérieures, aux

tibias intermédiaires et postérieurs.

Mais, chez S. consanguinea, ces soies des pattes ont perdu de leur

robustesse et sont presque grêles sur les tibias ; les pattes sont moins

épaisses et moins velues; les poils acrosticaux sont sensiblement

écourtés; la taille de l'insecte est moindre et sa coloration noire est

constante, ce qui lui donne l'aspect de la majorité des autres espèces

de Sepsis. Ne sont testacés que les tarses, les tibias antérieurs, les

cuisses à leur origine et leur terminaison extrêmes, les hanches et

les trochanters.

Parfois, S. pectoralis, dont la coloration est assez variable, présente

des individus aussi noirs que S. consanguinea. La distinction subsiste

alors du fait des épines longues et fortes aux pattes, des poils acrosti-

caux plus développés chez S. pectoralis.

Sur les espèces du genre Loewia Egger.

[DiPT. TACHINmAE]

par le D'' J. Villeneuve.

Le genre Loewia Egg. forme un groupe bien naturel d'espèces qui,

fait surprenant, sont encore plus ou moins dispersées à l'heure

actuelle. Ainsi L. phaeoptera Meig., qui appartient manifestement â ce

genre, est placé dans le genre Leucostoma Meigen dont il n'a aucun

des caractères (Kat. d. palàarkt. Dipt., III, p. 328).

Il est juste toutefois de faire remarquer que cette espèce de Meigen

est mal connue et qu'elle correspond à celle dénommée couramment

Fortisia foeda Brauer-Berg. Mais pourquoi avoir étabh ce genre

Fortisia parce que les yeux sont simplement pubescents au lieu

d'être velus? Puis, quelle regrettable confusion existe sous le nom
spécifique de « foeda », l'espèce de ce nom dans Meigen étant diffé-

rente de celle de Rondani, laquelle est, à son tour, distincte de celle

de Brauer et Bergenstamm! N'empêche qu'elles sont réunies en une

seule, dans le même Catalogue (loc. cit., p. 436).

Incontestablement, le genre Fortisia, soit dans le sens de Rondani^
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soit dans le sens de Brader et Bergenstamm, rentre dans le genre

Loewia Egg. sensu lato. On pourrait, du reste, les classer de la façon

suivante :

I. Soies sternopleurales : 2 + i ; 3 paires de soies acrosticales

également bien développées, au devant de la suture

Genre Loewia Egg.

Première cellule postérieure de l'aile fermée ou à

pétiole court, quelquefois ouverte. . L. breviû-ons Rond.

II. Soies sternopleurales : 1 + 1 ; 2 paires antérieures de soies

acrosticales bien développées, la 3^ paire (postérieure)

absente ou débile Genre Fortisia Rond.

A. Yeux brièvement pubescents F. phaeoptera Meig.

[foeda t Br.-Berg.)

B. Yeux velus.

1) Pétiole de l'aile court.

— Espèce d'un noir brillant, à cuillerons et base

des ailes orangés; la plus grande du genre.

Gènes armées de 2-3 cils à leur partie inférieure.

F. foeda Meig.

{intermedia Brauer)

— Espèce plus petite, ternie par une faible prui-

nosité grisâtre
;
gènes portant quelques cils fins

sous les soies frontales; l'^'" segment abdominal

avec 2 soies médianes F. clausa Pand.

2) Pétiole de l'aile long, mesurant environ la moitié

de la nervure transversale apicale.

— Espèce d'un noir brillant; gènes couvertes de

cils entièrement F. petiolata Pand.

— Espèce ternie par une légère pruinosité grise;

gènes blanchâtres et nues. . . F. Rondanii, nov. nom.

{foeda + Rond.)

Les individus de ma collection que je rapporte à celte

espèce proviennent exclusivement de Corse.

Loewia setibarba Egg., dont j'ai vu un cf dans la collection Olden-

BERG, se place à côté de F. petiolata Pand. et F. Rondanii Villen. par

la longueur du pétiole de la l''® cellule postérieure qui mesure les deux

cinquièmes de la nervure transversale apicale et est situé dans le pro-

longement de la nervure III. Sa taille atteint celle de F. foeda Meig.
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Sur les Hyménoptères parasites des oothèques de Mantides

par J.-J. KlEFFER.

Le Bulletin de la Société entomologique de France [1917], p. 178,

contient une note du D"" Et. Rabaud sur les Hyménoptères parasites

des oothèques, sur laquelle je crois devoir revenir, afin d'empêcher

qu'on ne confonde plusieurs insectes appartenant à des genres diffé-

rents, voire même à des familles différentes. Je traiterai seulement de

ceux qui sont parasites des oothèques de Mantis.

La première observation à ce sujet se rapporte à des Chalcidides du

genre Podagrion Spin. {Palmon Daim., Priomerus Walk.). C'est

d'abord Podagrion melleus Westw., indiqué par Westwood [Tr. ent.

Soc. London [1847], p. 260) comme parasite des œufs de Mantis brasi-

lianaL.- puis P. insidiosus Coq., cité par Coquerel {Ann. Soc. ent.

Fr. [1856], p. 507) comme parasite des œufs de Polyspilota {Mantis)

pustulata StoU ('); ensuite P. pachymerus Daim., obtenu par le

D"" GiRAUD et par Reinhard {Verh. zool. bot. Ges. Wien, XIII [1863],

p. 1311 et [1874], p. 63, note) des oothèques de Mantis religiosa. L. G.

Mayr indique encore à ce dernier ejidroit (p. 63 noie) qu'un certain

nombre d'insectes exotiques, obtenus d'oothèques de Mantis et appar-

tenant au même genre Podagrion, so trouvent dans sa collection ainsi

que dans celle du Cabinet zoologique de la Cour de Vienne et qu'il

se propose de les décrire plus tard. En 1873, J. Lichtenstein signale

une « nymphe de Chalcidien à longue tarière recourbée sur le dos »,

occupant la loge de l'œuf de Mantis ; en note Giraud {Ann. Soc. ent. Fr.

[1873] Bull., p. 14), fait remarquer que ce parasite a déjà été signalé

et nommé P. pachijmerus. En 1877, Ed. André (F. des J. Natural,

p. 136-138, lab. 4, larve, nymphe et imago 9) décrit et dessine le

même insecte en ajoutant : « Il suffit de trouver les œufs de la

Mante pour s'en procurer beaucoup d'exemplaires » . En 1886, Ashmead

{Canad. Ent., XVIII, p. o7) décrit Podagrion mantis Ashm., obtenu

des œufs de Stagmomantis carolina Joh. Plus récemment encore

Ed. BoRDAGE {Bull, scient. Belgique [1913], p. 325) a observé, à l'île de

la Réunion, P. insidiosus Coq., déjà cité plus haut, pondant ses œufs

dans les oothèques de Mantis prasina Serv.

(1) Cf. Dalla Torre (Cat. Hym., V (1898), p. 369). Rabaud dit que Coquerel

a décrit l'insecte « sans en connaître les mœurs », ce qui n'est pas absolunnent

exact. — Selon Dalla Torre (1. c), P. insidiosus Coq. serait synonyme de

P. fraternus Westw.
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La 2^ observation est due à Xambeu ; elle se rapporte à un insecte

problématique, capturé sous les ailes de Mantis religiosa et décrit

par Maurice Girard dans les termes suivants : « Minuscules Hymé-

noptères, atteignant environ 1 mm., à corps aplati, noir et brillant,

à pattes testacées, avec de très larges cuisses comprimées ». Girard

{Ann. Soc. ent. Fr. [1877], Bull., p. 69) a pris à tort cet insecte pour

Podagrion pachymerus. En 1878, le même auteur (L c, p. 163), pré-

senta de nouveau une observation sur « un Chalcidien parasite de la

Mante religieuse, envoyé à plusieurs reprises par Xambeu ». Nous y

lisons que, d'après Cartereau, ce Chalcidien ne serait pas le Poda-

grion pachymerus, comme l'avait cru Girard, mais un Encyrtide,

peut-être VEuryscapus platycerus Daim.; Girard déclare d'autre part

que l'insecte de Xambeu ne ressemble pas du tout au spécimen

d'Euryscapus platycerus de la collection Siebel; il ne s'agit donc ni

d'un Podagrion, ni d'un Euryscapus. Il ajoute encore les détails sui-

vants sur l'insecte en question : « Les 7 individus que je possède ont

tous les ailes mutilées, comme coupées avec des ciseaux près de

l'insertion, et l'un d'eux a conserve une aile postérieure complète.

Comme ces sujets sont tous pris par Xambeu sur les ailes plissées en

éventail des Mantes femelles, je suppose que les ailes sont lacérées

par le frottement et que les femelles, à longue tarière saillante,

guettent la ponte de la Mante pour pondre dans les œufs ». La des-

cription qu'il donne ensuite de l'insecte diffère un peu de celle donnée

en 1877 : « L'insecte a 2 mm. de long, et, en outre, la tarière est de

1 mm. ; il est d'un noir brun, avec les antennes brunes, sauf la base,

qui est fauve comme les pattes. Les cuisses et les jambes sont larges

et aplaties, surtout les postérieures, mais sans l'exagération de lar-

geur des cuisses postérieures de Palmon ; abdomen d'un noir brillant.

Je me garderai bien de donner un nom de genre et d'espèce à cet

insecte, tant l'étude des Microliyménoptères est difficile ». Il me
paraît hors de doute que Girard, dans ces deux observations de 1877

et 1878, traite du même Hyménoptère, d'autant plus que, dans la

seconde, il corrige la dénomination erronée qu'il a donnée à l'insecte

dans la première. Rabaud est d'un autre avis; pour lui, l'insecte

décrit en 1877 serait Podagrion pachymerus, celui de 1878 serait

Rielia manticida, donc un Scélionide. La première assertion est con-

tredite par Girard lui-même. Le vrai Podagrion pachymerus est un

tout autre insecte, ayant une taille bien plus grande, tête et thorax

verts ou bleus et non aplatis, les fémurs postérieurs seuls comprimés,

énormément grossis et dentelés sur le dessous. Quant à la deuxième

assertion, elle n'est pas plus heureuse que la première, étant donné
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que Rielia diffère par la couleur (tête en partie, antennes et pattes

jaunes), par la forme des pattes qui sont grosses, nullement « larges

et aplaties », mais surtout par l'absence de tarière saillante,

comme c'est de règle pour les Scélionides.

Les insectes observés par Xambeu restent donc problématiques.

La 3^ observation se rapporte à un Encyrtide, muni d'une tarière

saillante, à savoir : Eiipelmus mantis Ashm., parasite des œufs de

Stagmomantis carolina {Tr. Amer. ent. Soc, XIl[188o], Proc, p. 15).

La ¥ observation revient au D' Riel, qui a obtenu 42 Scélionides cf

,

d'une oothèque de Mantis religiosa; j'ai décrit ces insectes sous le

nom de Rielia manticida, n. g. et n. sp.; M. L. Chopard m'a envoyé

plus tard l'autre sexe capturé sous les ailes de la Mante, j'en donne

ici la description : 9 • Couleur et caractères du cf , sauf : antenne de

10 articles, dont le 3« est obconique, aussi gros que long, plus mince

que les suivants, 4-9 transversaux, serrés, d'égale grosseur, comme
la base du 10'', celui-ci conique, aussi long que les 4 précédents réunis,

sans trace de division, peu distinctement séparé du 9". Arête du scu-

tellum percurrente. Tarses plus courts que les tibias, articles 2-4

transversaux, le 5'' égalant le métatarse, éperon du tibia antérieur

glabre, bilobé, aussi long que le métatarse. Abdomen brillant, en

ellipse allongée, au moins deux fois aussi long que large, 1" tergite à

peine plus étroit que le 2'^, plus de deux fois aussi large que long, les

6 premiers subégaux en longueur, 7'^ très court. La moitié distale de

l'aile était arrachée. — Long. Q 2,8 mm.
La 5'' observation a été faite en Australie par A.-P. Dodd; l'insecte

femelle obtenu d'une oothèque de Mantis, a été décrit par cet auteur

{Tr. f{. Soc. of South Austr., XXXVII [1913], p. 155) sous le nom de

Rieliomorpha mantis, n. g. et n. sp. Ce genre Rieliomorpha Dodd est

probablement synonyme de Rielia Kieff.; je ne puis trouver aucune

différence entre les caractères assignés à ces deux genres.

Aberration nouvelle de Larentia verberata Se. [Lep. GEOMETRmAE]

par Jules Culot.

La nouvelle aberration de Larentia verberata que je signale ici

peut être définie en deux mots.

ab. Reverdini, n. ab. — Tota infuscata. — Ses ailes sont entière-

ment enfumées en dessus et en dessous, ainsi que le corps et sans

aucun dessin.
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Le type de cette aberration est un mâle capturé à Zinal (Alpes

valaisannes), en compagnie d'autres L. verberata normaux, par mon
vénéré collègue et ami le D'' Reverdin, qui a eu l'amabilité de me
l'offrir et à qui je me fais un devoir de la dédier.

L'ab. Reverdini sera figurée dans un supplément à 1' « Iconographie

des Noctuelles et Géomètres d'Europe >».

Le gérant : L. Chopard.
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Présidence de M. E. MOREAU.

Correspondance. — M. G. Dimmogk envoie sa photographie pour

l'album de la Société.

Changements d'adresses. — M. Ch. Carpentier, chef de Bataillon

en retraite, 24, rue des Arts-et-Métiers, Aix-en-Provence (Bouches-du-

Bhône).

— M. le Pr. Gerber, Faculté de Médecine, Allées S"-Michel, Tou-

louse (Haute-Garonne).

— M. A. L. MoNTANDON, 17 Str. Mitropolitul Josif, Bucarest (Rou-

manie).

— M. W. R. Thompson, villa Penaflor, rue Sambre-et-Meuse, Auch

(Gers).

— M. J. Vallée, Fourges, par Gasny (Eure).

— M. F. Meunier, 229, boul. du Château, Gand (Belgique).

Admissions. — M. É. Séguy, préparateur au Laboratoire d'Ento-

mologie du Muséum d'Histoire naturelle, 5o, rue de Butfon. — Di-

ptères.

— M. Hassan Bey Chaker Efflatoun, assistant de Biologie à l'É-

cole de Médecine, 38, avenue Ghoubrah, Le Caire (Egypte). — Coléo-

ptères.

— M. J. Bernardin, Ingénieur Agronome, 200, rue Lecourbe, Paris,

XV. — Entomologie générale. — (Membre assistant admis à titre

effectif.)

— M. J. R. Charbonnier, chimiste, 2, villa des Aubépines, Colombes

(Seine). — Lépidoptères, Coléoptères; Lucanides du globe. — (Membre

assistant admis à titre etïectif.)

Présentations. — M. M. Rehfous, notaire, 15, boul. Helvétique,

Genève (Suisse), présenté par MM. H. Perinet et le D"^ J. Reverdin. —
Commissaires-rapporteurs : MM. L. Lhojvime et L. Viard.

Bull. Soc. eut. Fr., 1919. — N°20.
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— M. M. G. BoscQ, 2, rue Crébillon, Paris, VP, présenté par M. J.

Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. G. Billiard et Ch. La-

HAUSSOIS.

— M. E. Perchaux, docteur en médecine, 24, rue du Champ-de-

Mars, Paris VII% présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. A. BouRGOiN et J. Clermont.

— M. M. Adam, 11 bis, av. Oudinot, Joinville-le-Pont (Seine), pré-

senté par M. J. Magnin. ,— Commissaires-rapporteurs : MM. H. Des-

bordes et Ch. Lahaussois.

— M. PauIRoTH, 12, boul. Bon-Accueil, Alger-Mustapha, présenté

par M. P. de Peyerimhoff. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Se-

michon et P. Lesne.

— M. G. Cabanes, conservateur du Musée d'Histoire naturelle,

Nîmes (Gard), présenté par MM. le D"" A. Chobaut et L. Puel.

Commissaires-rapporteurs : MM. Et. Rabaud et L. Chopard.

Exonérations. — MM. H. Sigard, Delamarre de Monchaux, Percy

J. Lathy, le D"" G. Guénaux et G. Dimmogk se sont fait inscrire comme
membres à vie.

Communications.

Descriptions de nouveaux Scaphidiidae [Col.] du Sikkim

par Julien Achard.

Scaphosoma antennatum, n. sp. — Allongé, assez régulière-

ment ovalaire, convexe.

Noir brillant; base des antennes, palpes, dernier arceau ventral tes-

tacés; pattes rousses avec les fémurs très largement enfumés.

Tête lisse, avec le front large et légèrement bombé. Antennes attei-

gnant le milieu du corps; 1" article épais, incurvé, 2"= article aussi

gros que le précédent, fusiforme, 3^, 4« et 5^ minuscules, guère plus

longs, pris tous trois ensemble, que le 6'', 3^= article triangulaire, de

moitié moins long que le ^'^, celui-ci muni d'une longue et forte soie

courbe près de son sommet, 6^ article et suivants asymétriquemenl di-

latés, fortement comprimés, couverts de poils très lins mélangés de

longues soies, 6% 7^, 9'' et 10'= sensiblement égaux en longueur, 8

plus court et moins dilaté. 11*' en longue lamelle à bords subparallèles,

une fois et demie plus long que le 10«.
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Pronotum couvert d'un pointillé fin et épars, convexe, avec les

angles antérieurs très abaissés ; bord basilairo tronqué droit avec un

lobe médian large, mais assez peu proéminent.

Écusson masqué.

Élytres convexes, allongés, progressivement rétrécis vers l'arrière,

avec l'angle apical externe abaissé et appliqué contre l'abdomen ; sur-

face couverte d'un pointillé épars et lin devenant progressivement plus

gros vers le sommet. Strie suturale bien gravée, non crénelée de

points, recourbée devant l'écusson et prolongée le long du bord basi-

laire jusqu'au-dessus du calus humerai. Entre la strie suturale et la

suture, tout contre cette dernière, une ligne de très petits points,

formant presque une strie peu régulière, est visible au moins dans la

moitié apicale.

Dessous lisse et brillant. Deux derniers segments dorsaux de l'ab-

domen marqués de très petits points très écartés dont chacun porte un

fin petit poil blanc gris. Pygidium prolongé en pointe large et peu

longue. — Long. 2 1/2 mm.
Sikkim : Kurseong (P. Newton).

La structure des antennes de cette espèce est assez remarquable;

mais entre elle et la structure normale des antennes des Scaphosoma se

trouvent des passages qui font transition. De même l'abaissement des

angles apicaux externes des élytres se trouve déjà, quoique à un degré

moins accentué, chez quelques espèces.

Scaphosoma minutum, n. sp. — Allongé, assez régulièrement

ovalaire, convexe. Noir brillant, avec les pattes et les antennes flaves

et une étroite bordure claire au sommet des élytres.

Tête lisse, avec le front large et un tant .soit peu convexe. Antennes

n'atteignant pas tout à fait le milieu du corps, paraissant un peu plus

grêles que celles de S. antennatum ; 3*^ article triangulaire, de beau-

coup plus petit que le 4"; celui-ci presque égal au o''; articles 6 et sui-

vants asymétriquement dilatés, fortement comprimés, 8*" article plus

petit que le 7", 11<^ article allongé en forme de mince lamelle à bords

subparallèles.

Pronotum couvert d'un pointillé fin et épars, superficiel; angles an-

térieurs très abaissés, angles postérieurs peu prolongés, bord basilaire

obliquement tronqué de chaque côté du lobe médian; celui-ci, grand,

assez ouvert, laissant l'écusson visible, avec un fort grossissement,

sous forme d'un minuscule point triangulaire.

Élytres longs, convexes, avec l'angle apical externe rabattu, cou-

verts d'une ponctuation assez forte, non plus grosse vers le sommet.

Strie suturale entière, bien gravée, fisse, recourbée et prolongée le
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long du bord basilaire jusqu'au calus humerai; entre elle et la suture,

contre cette dernière, sont des séries de très petits points mal alignés.

Dessous lisse et brillant. Derniers segments abdominaux sans trace

apparente de pilosité. Pygidium en pointe obtuse peu longue. — Long.

1 1/2 mm.
Sikkim : Kurséong (P. Astruc).

M. Pifi a créé un sous-genre Scutoscaphosomu (') pour une espèce

de Java que je ne connais pas en nature. Ce sous-genre est basé sur

les caractères suivants : « Écusson visible, élytres fortement ponc-

tués ». Mais, avec un très fort grossissement, on aperçoit l'écusson,

réduit à un point triangulaire, chez les Scapltàsoma les plus divers, et

notamment chez les espèces de l'Amérique du Nord. Il ne paraît pas

que ce caractère puisse servir de base naturelle pour subdiviser le

genre. De même la structure des antennes, qui ofïre trois types assez

bien tranchés, ne permet de grouper, autant que j'aie pu m'en assurer

jusqu'à présent, que des espèces disparates. Les vrais caractères se

trouvent dans les pièces méso- et métasternales et dans les plaques

coxales postérieures. Malheureusement, l'emploi de ces caractères dont

personne n'a jamais parlé, exige une revision longue et patiente de

toutes les espèces connues avant de pouvoir procéder avec exactitude

à un groupement de ces espèces.

Toxidium minutum, n. sp. — Étroit et allongé, rétréci en avant

et en arrière, assez régulièrement fusiforme. Noir brillant, avec les

antennes, les palpes, l'extrémité de l'abdomen et le pygidium roux
;

pattes d'un rouge-roux avec les fémurs très largement annelés de

noir en leur milieu ; sommet des élytres clair par transparence.

Tête lisse et brillante, engagée jusqu'aux yeux dans le prothorax.

Yeux grands, en ovale large et convexe, rejetés sur les côtés et lais-

sant entre eux un espace frontal plus grand que leur petit diamètre.

Antennes allongées ; les articles 1 et 2 épais, le S*^ petit et cylindrique,

les suivants presque égaux entre eux, les 7'^ et 8*= non sensiblement

dilatés, légèrement asymétriques, en sorte que la massue paraît for-

mée seulement de trois articles.

Pronotum très lisse et très brillant, assez convexe avec les angles

antérieurs très fortement abaissés. Bord basilaire coupé droit, avec le

lobe médian grand, presque semi-circulaire.

Élytres allongés, lisses, très brillants. Strie suturale fine, bien gra-

vée, recourbée en face de l'écusson et venant obliquement se fondre

dans le bord basilaire à peu de distance du lobe médian du pronotum.

(1) M. Pic, Mélanges exotico-enloinoloj'iqucs. lasc. .Wll. 1916. p. 3.
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Pattes grêles. Tarses postérieurs sensiblement plus longs que les

tibias; leur premier article au moins aussi grand que les trois sui-

vants réunis. — Long. 1 mm.
Sikkim : Kurséong.

Espèce remarquable par sa taille minuscule et par sa strie suturale

complète. Les autres espèces de la faune indo-malaise actuellement

connues sont au nombre de trois. Deux d'entre elles, T. indicum

Achard de Chambaganor, et T.pulex Heller, de Luzon, ont la strie

^suturale très raccourcie en avant. La troisième, T. Dohertiji Pic, de

Bornéo, que l'auteur compare à T. evanescens Reitter, de l'Afrique

Orientale, a au contraire la strie suturale entière, à peine et peu distinc-

tement recourbée à la base ('). Elle se rapproche donc à ce point de vue

de l'espèce ci-dessus décrite.

Observations sur les Galerucini africains

et diagnoses d'espèces nouvelles (^)

[Col. Chrysomelidae].

par V. Laboissière.

L'étude des Galerucini africains nous a conduit à des observations

intéressantes sur la dissemblance onguéale dans les deux sexes chez les

genres Apophylia Chev., Buphonella Jac. et Gastrida Ghap.; tandis

que les ongles sont bifides en totalité ou en partie chez les cf. ils

sont tous appendiculés chez les Ç ; nous croyons que, dans l'intérêt

de la classification générale, ces genres doivent être retranchés des

différents groupes où ils avaient été placés, suivant que les genres

avaient été créés sur des espèces cf ou 9 » et proposons de les réunir

dans un nouveau groupe, celui des Heteronychites.

Gen. Apophylia Chevrolat.

Apophylia Chewolat 1842, in d'Orbigny Dict. Hisl. Nat. II, p. 30. —
Thomson 1857, Archiv. Eut., II, p. 221. — Jacoby, Gahan, Weise,

etc. — nec Apophylia Chapuis 1875, Gênera, XI, p. 183.

(1) Caractère non indiqué dans la description, mais obligeamment com-
muniqué par M. Pic.

(2) Cf. Bull. Soc. ent. Fr. [1917], p. 327-329; — «. c. [1919], p. 281-28.3; —
l. c. [1919], p. .302-305. — Le. [1919J, p. 329-332.
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Malaxia Fairmaire, 1878 Ann. Soc. Ent. Fr., p. 139. — Allard 1888,

An. Soc. Ent. Fr., p. 331.

Ghjptolus Jacoby 1884, Leyden Mus., VI, p. 62.

Les Apophylia sont de forme allongée parallèle, tête grosse, aussi

large que le pronotum, antennes grêles, filiformes, à troisième article

environ trois fois plus long que le deuxième
;
pronotum transversal

déprimé et transversalement impressionné, pubescént; élytres paral-

lèles, ordinairement verts ou métalliques, ponctués ou rugueux, pu-

bescents; pattes grêles, cuisses souvent renflées comme chez les

Halticini; Weise en décrivant .4. saliens dit : « fémurs énormes, en

forme de pépin (Apfelkerne) « tibias mutiques, premier article des

tarses postérieurs aussi long que les trois suivants réunis.

Cavités cotyloïdes antérieures ouvertes. cT, ongles bilides au som-

met, métasternum parfois fortement renflé, gibbeux ou prolongé par

des appendices s'avançant au-dessus des hanches postérieures. Q

,

ongles appendiculés.

Ghevrolat (/. c, p. 30) a donné une description fort succincte, et

indiqué les ongles comme paraissant simples ; il est de fait que la fente

du sommet des ongles cf, est fort peu visible; Fairmaire a créé le

genre Malaxia sur un individu çf, de Chine; il indique les ongles

comme étant bifides; le genre Glyptolus iac. fut.décrit sur des Ç à

ongles appendiculés.

Weise a signalé cette dissemblance sexuelle en décrivant A. sa-

liens [Archiv f. Naturg., [19041, p. 48) çt plus tard in Sjostedt's Kilim.

Méru Ëxp., 1907, II, p. 207.

Les espèces de ce genre se rencontrent dans toute l'Afrique et en

Asie.

Apophylia curvipes, n. sp. — cf. Allongé parallèle, noir, épi-

stome et premiers articles des antennes en partie testacés, élytres

vert doré brillant, pattes testacées, sommet des cuisses postérieures,

bord externe des tibias et tarses en partie noirs. Cuisses renflées,

tibias nettement arqués; ongles bifides au sommet, dernier segment

abdominal creusé d'une profonde fossette continuée par une légère

incision sur le quatrième segment ; métasternum élevé, lisse, coupé

dans son milieu par un sillon profond. — Long. 5 mm. ; larg. 2 mm.

Ç. Tibias non arqués, abdomen brun testacé a dernier segment

incisé.

Afrique Orientale : monts Ruwenzori, Ibanda, dans la zone infé-

rieure [ait. 1.400 m.] (Ch. Alluaud, janv. 1909). Muséum de Paris et

coll. Laboissière.
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Apophylia crassicornis, n. sp. — cf. Testacé, partie supérieure

de la tête, antennes à partir du ¥ article, une large bande trans-

versale sur le pronotum et écusson noirs, élytres vert métallique

finement pubescents, dessous noir, pattes testacées, cuisses large-

ment tachées de noir, tarses bruns. Antennes à articles 4-8 grands

et élargis, les suivants tiliformes. — Long. 5 mm.
Afrique Orientale : Kikuyu Escarpment (Ch. Alluaud, août 1904).

Apophylia keniaensis, n. sp. — Dessous noir, dessus testacé,

partie supérieure de la tête, antennes à partir du ¥ article, une tache

médiane sur le pronotum, les angles antérieurs et un point sur le bord

latéral près de la base noirs; écusson noir, élytres verts ou pourpres;

pattes testacées, cuisses et dernier article des tarses rembrunis, deux
derniers segments abdominaux jaune rougeâtre. — Long. 5,5 mm.

Afrique Orientale : sur le versant ouest du mont Kenia, dans la

zone inférieure : Ngaré Rungai, rivière en prairie [ait. 2.000 m.] (Al-

luaud et Jeannel, janv. 1912). Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Gen. Buphonella Jacob y.

Buphonella i&GohY 1903, Trans. ent. Soc. Lond., p. 37. — Apophylia

Gerstaecker 1871, Wiegni. Archw f. Nnturg., p. 83 — 1873, in von

der Decken's Reise, III, p. 280. — Fairmaire 1887, Ann. Soc. ent.

Fr., p. 366. — Jacoby, /. c. p. 23.

Le genre Buphonella se distingue du précédent par son prothorax

non sillonné, subcarré à bords latéraux retombants, le prosternum

invisible entre les hanches et les cavités cotyloïdes antérieures fer-

mées. cT, ongles bifides au sommet. Q, ongles appendiculés.

Buphonella violacea, n. sp. — Noir brillant, élytres violet som-

bre, pattes testacées. — Long. 4.75-6 mm.
Afrique Orientale : mont Kilimandjaro, dans la zone des prairies

[ait. 3.200m.].— Kilema, dans la zone des cultures[alt. 1.400-1. 500m.].

— Kiboscho (Alluaud, mars 1904, septembre 1909). Muséum de Paris

et coll. Laboissière.

Gen. Gastrida G ha puis.

Gastrida Chapuis 1879, An. Mm. Cw. Gen., XV, p. 20. — Harold

1880, .Ak. Berlin, XLV, p. 269. — Weise 1902, .\rchiv Naturg., p. 139.

Les insectes de ce genre sont beaucoup plus courts, en ovale oblong,

antennes courtes a peine plus longues que le pronotum, articles 2-4

courts, subégaux, les suivants a peine plus longs, mais plus larges. Pro-

notum transversal, bords latéraux et base légèrement arrondis et étroi-

tement rebordés, angles antérieurs faiblemenX saillants et épais, les
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postérieurs obtus, surface convexe 'sans impression, finement chagrinée

et pubescente. Élylres plus larges que le pronotum à la base, subpa-

rallèles, séparément et obtusément arrondis au sommet, surface

convexe finement chagrinée, recouverte d'une fine pubescence cou-

chée grisâtre, épipleures nets à la base, se rétrécissant jusqu'au mi-

lieu des élytres et disparaissant ensuite. Prosternum filiforme entre

les hanches, présentant un léger avancement en arrière, cavités

cotyloïdes ouvertes. Pattes moyennes, tous les tibias mucronés, pre-

mier article des tarses postérieurs à peu près de la longueur des

deux suivants réunis, ongles variables.

cf, ongles des tarses des deux paires antérieures finement bifides

près du sommet, les postérieurs largement appendiculés à la base.

9 , tous les ongles largement appendiculés à la base.

Chapuis en décrivant l'espèce typique du genre, G. abdominalis,

indique les ongles comme étant bifides; par contre Harold (/. c,

p, 260) écrit qu'ils semblent être appendiculés plutôt que bifides. Weise,

dans la description d'une seconde espèce (^), dit que les ongles sont

appendiculés; G. abdominalis est noir-bleu ou violet en dessus; le

dessous est noir, avec l'abdomen plus ou moins jaune; cette espèce

est répandue dans toute l'Afrique orientale, de l'Abyssinie au Cap.

Le Lithocolletis platani Stdgr. [Lep. Gracilarudae]

dans la région de Fontainebleau

par J.-H. GuiGNON.

La constatation par M. P. Vayssière de la présence du Lithocolletis

platani Stdgr., à Fontainebleau et aux environs de cette ville {Bull.

Soc. ent. Fr. [1919], p. 262), vient confirmer celle que mon regretté

confrère G. Goury et moi y avons faite en novembre 1906 (F. des

J. NaturaL, XXVII [1907], p. 55).

Nous avons alors attribué l'apparition de ce microlépidoptère,

regardé comme plus méridional, au fait que les bateaux qui font le

transport des marchandises par les différents canaux qui relient le

Rhône à la Seine, font relâche au port de Valvins. Ces bateaux ont dû

(1) G. concolor Weise 1902, Archiv
f. Naturg., p. 139. « Ç, nigra, an-

tennis articuUs 4 primis piceis, supra aeneo-nigra, swbtiliter corincea et.

subtUissime pubescens, opaca. — Long. 4,.5 mm. Montes Ukami ».
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amener en plus de leur chargement des feuilles tombées en cours de

route et habitées par des chenilles de L. platani. Lors de leur éclo-

sion, les papillons ont trouvé à leur portée la plante nécessaire à leur

progéniture et ont pu s'établir dans la locaUté. Cette hypothèse paraît

d'autant plus plausible que les arbres les plus voisins du port étaient

les plus envahis, et que, dans toute l'avenue de platanes qui se pro-

longe jusqu'à Fontainebleau-ville, le nombre des feuilles atteintes

était d'autant moins grand que l'arbre était plus éloigné du foyer de

dispersion. Il en était de même sur la rive droite de la Seine où les

platanes de l'entrée du parc de Montmélian (Samoreau) étaient éga-

lement parasités. Durant l'été de cette même année 1906, toutes les

feuilles tombées prématurément ne portaient que la caractéristique

des nervures desséchées par le champignon inférieur Glaeosporium

nervisequuni. Ajoutons que depuis 1906, l'invasion parait plutôt en

décroissance.
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Tables générales^des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, par E.Lefèyre 7 oO et 10 (r.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1893) années 1895 à 1917,

chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°^). 3 et 3 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 130 et 173 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnemenl
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 [Carnivora, Patpicornia) Epuisé

T. V, 1889-1901 (Phytophagu) 8 et 10 fr

l"^"" fascicule seul 3 et 4 fr

2« fascicule seul 3 et 6 fr

T. Yl, iSSo-iSSS {[Uiynchophora) Set.lOfr-
1?'' fascicule Épuisé
2« fascicule seul 5 el 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, l'^'fasc., pp. 1-208,

in-8°, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogiie syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

CatalogHsColeopterorumEuropœetconfinium,iS%, in-12. fr. 30

//i. avec Index (Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 23

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-i2. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par PEYnoN, 1877, in-12 4 et 3 fr.

Mylabridrs d'Europe (Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées • • -^ 5 et 6 ir.

Sitphides {Précis des genres el espèces des), par S. dk Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 ir.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scydviénides,çar Reîtter (trad. E Leprieur),

1883, in-12 ... 3 et 4 fr.
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A(:hard^(.I.). Descriptions (1(3 Scaphidiidue [Col.] inédits, de la Répu-

blique Argentine, 330. — Descriptions de nouveaux Scaphidwlac

LCoL.] du Siivkim, 362.

Ar.LUAUD (Ch.)- Contribution à l'étude des Carabiques d'Afrique et de

Madagascar [Col.]. XXIl. Description de quatre espèces et d'un

genre nouveau do Cliléniens, 50. — Contributions à l'étude des

Carabiques d'Afrique et de Madagascar (Col.]. XXIII. Observa-

tions sur divers Clivinides; descriptions d'une race, d'une es-*

pèce et d'un genre nouveaux, 99. — Contributions à l'étude des

Carabiques d'Afrique et de Madagascar [Col.]. XXIV. Sur le

genre Eunostus Lap.-Cast. Descriptions d'espèces et de variétés

nouvelles, 278. — (Captures de Carabiques en France et en Al-

gérie [Col.], 290.

-luzAï (D'' V.). Captures de Cnathoncus Buijssoiu Auz. et Holulepta

plana Fuessl. [Col. Histeridae], 1o9. — Notes sur les variétés

et la nomeuchiixre (Vllololepta plana [Col. Histeridae],. 199.

Bedel {L.).CSi'pluTGdcVAniaîiron!jxMaerkeli Aube [Col. Pselaphidae]

dans le bassin de la Seine, 98. — Le Silpha indica Linné, con-

sidéré comme énigme, est un Megalodacne [Col. Erotylidae],

de l'Amérique du Sud, 114. — Notes- sur l'espèce de Gnorimus

qui se trouve en Algérie [Col. Cetonudae], 247.

Bergevin (E. de). Description d'une nouvelle espèce d'Hysteropterum

[Hem. Issidae] du Maroc oriental, 280.

Berland (L.). Diagnoses préliminaires d'Araignées d'Afrique Orien-

tale. Voyage de Ch. AUuaud et R. Jeannel (1'^'' noie), 347.

Berlioz (J.). Description d'une espèce nouvelle, d'Eumolpide [Col.

Chrysomelidae] nuisible aux Cacaoyers de l'ile San-Thomé, 88.

Bolivar (I.). Diagnoses d'Orthoptères nouveaux [Phasmidae, Locus-

tidae] de l'Afrique tropicale, 271.

Bordage (Ed.). Sur quelques- particularités de l'histolyse observées

pendant la métamorphose des Insectes" métaboles, 238.

Bull. Soc. ent. Fr., [U)!'.»]. — N" 21,
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houRGOiN (A.). Dfscripiion d'un genre nouveau et de trois espèces

nouvelles do Cétonidos [Col. Scarabaeidae], 218. — Description

et diagnoses de Cétonides nouveaux [Cor.. Scarabaeidae ], 322.

Brunier [E. de). Captures de YÀmuuronyx Maerkeli Aube [Cul. Pse-

laphidae] dans le bassin de la Seine, 98. — Optures de Gna-

thoncus Buyssoni Auz. et Hololepta plana Fucssl. [Col. Histe-

RIDAE], 159.

Caillol (H.). Descripton d'un Acanthoscelidcs nouveau, de Timbouc-

tou [Col. Bruchidae], 53. ,

Chobaut (D'' a.). Rectification à propos de l'habitat de VApion arago-

nicum E vert s [Col. Curculionidae], 182. — Description des

deux sexes, de l'œuf et de la larve primaire d'un nouveau Rhi-

pidius de Provence [Col. Rhipiphorid.\e], 200.

Chobaut (D'' A.) et Puel (L.). Captures de Bagous dentkulatus Hust .

[Col. Curculionidae] en Camargue, 182.

Chopard (L.). Diagnoses d'espèces nouvelles d'Orthoptères, 153. —
Description d'un Orlhoplère cavernicole du Laos [Phasgonuridae],

338.

Clermont(J.). Description de la femelle de CebHo carbonarius Chevr.
[Col. Cebrionidae], 210.

Cros (D'' A.). Biologie des Cerocoma [Col. Meloidae], 278.

Culot (J.). Aberration nouvelle de Larentia verberata Se, [Lep. Geo-

metridae], 359.

Demaison (L.). Sur quelques espèces du genre Chrysophnnus [Lep.

Lycaenidae], 45. — La Melitaea d'ulyma Ochs. [Lep.] dans le

Nord de la France, 290.

Desbordes (H.). Description d'un nouvel Hister [Col.], de l'Inde,

89. — Le Saprinus [Empilotus) gnathoncoides Bickh. [Col. His-

teridae] à l'île de Sainte-Hélène, 99. — Liste à'Hisferidae [Col.]

récoltés en 1917, 1918 et 1919 par M. L. Burgeou au Congo belge,

avec description d'un genre nouveau et d'espèces nouvelles, 183.

Description d'une nouvelle espèce de Xestipyge d'Asie Mineure

[Col. HisteridaeJ, 206.

Emery (C). Sur le genre Tranopelta et sur le type du genre Cremas-

togaster [Hym. Formicidae], 00.

Falcoz (L.). Description de la larve de Microglossa pulla G y 11. [Col.

Sïaphylinidae], 296.

Fleutiaux (E.). Sur quelques Cicindelîdae du Laos [Col.], 126. —
Sur quelques (Acindelidae [Col.] d'Indo-Chine (rectifications), 252.
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GAimER (D'- Cl.) ol RiRL (D'- Ph.). Description d'un Apanteles [Hym.

Braconidae] parasite de Pionen forficMlia [Lep. Pyralidae], 309.

Gelin (II). Quelques captures d'Hémiptères en Poitou et dans les

régions voisines, 2o5.

Gervais d'Aldin (A.). Captures de divers Macrolépidoptères en Poi-

tou, 114.

GuiGNON (J. H.). Le Lithocolletis plafani S id gr . [Lep Gracilariidae]

dans la région de Fontainebleau, 368.

HoFFMAN (A.). Captures, 346.

Honoré (A.). Liste d'Hyménoptères capturés aux environs de Paris

(côté sud), 266.

Jeannel (D'' R.). Deux Trechus aveugles nouveaux de l'Europe orien

talc [Col. Carabidae], 102. — Diagnoses préliminaires de Tre-

chinae [Col. CarabidaeJ cavernicoles nouveaux de France, 233.

JoANNis (J. de). Les Galiérides doivent former une famille distincte

des Pyralidae [Lep.], 105.

Kieffer (J. J.). Observations sur les Chironomides [Dh^t.] décrits par

J. R. Malloch, 191. —Un nouveau genre de Chironomides [Dipt.].

333. — Sur les Hyménoptères parasites des oothèques de Man-

tides, 357.

Laboissière (V.). Description d'un Lupeius nouveau de Sicile [Col.

Galerucidae], 116. — Descriptions d'une espèce et d'une variété

nouvelles de Galerucini, du Cameroun (Afrique occidentale) [Col.

CHRYSOMELmAE], 140. — Dcscriptious de deux Oides nouveaux,

du Tonkin [Col. Galerucini], 160. — Diagnoses de Galerucini

[CoL.] nouveaux d'Afrique, 281. —Diagnoses de Galerucini [Col.]

nouveaux d'Afrique, 302. — Observations sur le genre Rudolphia

Jac. et diagnoses de Galerucini nouveaux d'Afrique [Col. Chry-

somelidae], 329. «^ Observations sur les Galerucini africains et

diagnoses d'espèces nouvelles [Col. Chrysomelidae], 365.
'

Lacroix (J. L.). Description d'un Psocide nouveau, de France.— Deux
Chrysopides nouveaux de la Guadeloupe [Nevr.], 108.

Lesne (P.). Un Longicorne indo-malais nouvellement introduit à La

Réunion, 301.

Lichtenstein (.I.-L.). Notes biologiques sur les Hyménoptères mé-

diterranéens (l""" note), 147. — Notes biologiques sur les Hymé-
noptères méditerranéens (2« note), 270. — Note préliminaire au

sujet de Philolrypesis caricae Hass. [Hym. Chalcididae], 313.
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Li(:htexstein(J.-L.) el Picard (F.). Notes biologiques sur les Braco-

niJes [Hym.], 2'' note, 02.

iMoREiRA (C.)- Les Pucerons et leur œuf d'hiver [Hem. Aphidiidar],

230.

Normand (D"' H.)- Nouveaux Coléoptères de la Faune tunisienne

(11^ note), 221.

Obenberger (J.). Buprestides nouveaux de la région palcarclique

[Cul.], 142.

Oberthûr (Ch.). Classification des espèces et variétés de Sijrichlus

[Lep. Hesperudae], de l'Europe occidentale et de l'Algérie, 128.

— Description de deux espèces ou formes nouvelles de Lépi-

doptères provenant du Yunnan, 173. — Additions à la liste des

Syrichtus de France [Lei*. Hesperudae], 218. — Description d'une

nouvelle forme de Noctuelle française, Agrotis Graslini Ramb.
var. Gouini [Lep. Noctuidae], 310. — Description d'une nouvelle

forme de Saturnide [Lep. Heterocera], provenant d.e l'Afrique

occidentale française, 330.

Orchymont (A. d'). Les genres Enochroides Kuw., Neolindrobius

Blackb. et Hygrotrophus W. Me Leay, 220.
1:

Peschet (R.). Description d'un Dtjtiscidae nouveau de l'Amérique du

Sud [Col.], 145. — Liste de Coléoptères recueillis à Paris, l*^"" sup-

plément, 212.

Peyerimhoff (P. de). Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain. Trente

et unième note : Récoltes de M. R. de Borde à Bône et dans le

massif de l'Edough, 71. — Un nouveau type d'Insectes Strepsi-

ptères (avec la pi. 1), 152. — Nouveaux Coléoptères du Nord-

Africain. Trente-deuxième note : Faune saliarienne. 325. — Les

Oxiipoda français du groupe du soror Tliom s. [Col. Staphvli-

xidae]. Description de deux espèces nouveWes, 332.

Pic (M.). Deux espèces nouvelles du genre Camarîa Germ.. du Brésil

[Col. Heteromera], 117. — Notes sur le genre Asi*//tw Cast. [Col.

iMelyridae] et description de deux espèces nouvelles. 188.

Picard (F.). Sur un Iclmeumonide [Sijcophums hesperophanis, n. g.

et sp.) parasite de Vllesperophuncs yviseusF. dans les branches de

Figuier, 77. —Sur deux Cécidomyies du Midi de la France [Dipt.],

207. — Description d'un Cynipidc aphidiphage nouveau [Atloxyshi

liiefferi. n. sp.), parasite du Puceron de la Betterave, 238.

PnîRRE (C). Nervulalions anormales de quelques Diptères lipuliformes
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(2'= note), 7o. — Descriptions de deux Paclnjrhina nouveaux, de

France [Dipt. Tipulidae], 284.

PouïiERS (R.). Note sur ProspaltellaBerlesei How. [Hym. Chalcididae],

parasite de Diaspis pentagona Targ., 334.

Sainte-Glaire Deville (J.). Notes sur les espèces françaises du genre

Sphaeridium F. [Col. Hydrophilidae], 230. — Description d'un

Leptusa nouveau de France [Col. Staphylinidae], 262. — Des-

-cription d'un Limnius nouveau de France [Col. Helminthidae],

163.

Santsciii (D'' F.). Nouveaux genre et sou-s-genre do Fourmis barba-

resques [Hym.], 90.

ÏHÉRY (A.). Buprestides paléarctiques nouveaux [Col,]. 233.

Vayssière (P.). Ravages causés par le Labidostomis hordei F [ ol.

Chrysomelidae] dans un vignoble du Maroc, 190. — Le Lithocol-

letis platani Stgr. [Lep. Gracilariidae] à Fontainebleau. 262. —
Les Insectes nuisibles aux cultures du Maroc (l'"'^ note), 340.

Villeneuve (D'' J.). Deuxième note sur les Nématocères vulnérants

[Dut.] (Espèces françaises), 34. — Addition à la liste des Néma-

tocères vulnérants de France [Dipt.], 198. — Descriptions de

deux Tacbinaires nouveaux [Dipt.], 264. — Descriptions de Tachi-

naires nouveaux [Dipt.], 30o. — Diptères inédits, 3o2. — Sur les

espèces du genre Loetvia Egger [Dipt. Tachinidae], 3oa.

Vincent (J.). Description d'un nouveau Catocala de Chine [Lep. Noc-

tuidae], loi. — Note sur deux Catocala peu connus [Lep. Noc-

tuidae], 333.

VuiLLET (Alice). Note sur Picromerus bidens L., Hémiptère prédateur

des larves de Chrysomélides, 118. — Les parasites de Pijrausta

nubilalis Hb., en France, 308.

-. Zurcher (Ch.). La vraie provenance du PoUjdrosus rkodiacus Schil-

sky [Col. Çurculionidae]. 139.
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TABLE
DES

FAMILLES,

GENRES, SOUS-GENRES, ESPÈCES ET VARIÉTÉS

NOUVELLEMENT DÉCRITS DANS CE BULLETIN

Nota.— l^-Les noms en capitales désignent les familles et tribus nouvelles.

— Les noms en caractères égyptiens désignent les genres ou sous-

genres nouveaux. — Les noms en italiques désignent les espèces, sous-

espèces et variétés nouvelles.

2° Cette table contient également les noms nouveaux appliqués aux genres,

sous-genres, espèces et variétés mis en synonymie. — Les caractères

employés sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.

3° Signes spéciaux :
||
nom préoccupé ;

— + nom pris dans une acception

autre que le sens déterminé par la description originale de l'auteur

auquel on se réfère; — — synonyme de...; — -f espèce fossile.

INSECTA

COLEOPTERA

Abraeus perselifer Desbordes, 187.

Acanthoscelides Trabutl Caillol,

54.

AcQiaeodera squainosa Tliery, 233.

Agrilus Villcocksi Thery, 234.

Ammogiton PeyerimliofT, 326,

Viberti Peyerimhoff, 326.

Anthaxia Straudi Obenberger,

143.

Apobletodes Desbordes, i84.

Burgeoni Desbordes, 185.

Apophylia nnssicornis Labois-

sière, 367.

curvipes Laboissière, 366.

heniaensis Laboissière, 367.

Asbecesta bifasciata Laboissière,

303.

capeose v. atra Laboissière,

303.

festiva Laboissière, 303.

pilifera v. Jeanneli Laboissière,

303.

punctata Laboissière, 304.

semicincta Laboissière, 302.

Astylus luteocinctus Pic, 188.

viridivittatiis Pic. 188.
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Bacocera bicolor Achard, 3ol.

V. dilnta Achard, 352.

Blaps Vialattei Peyerimhoff, 328,

Buphouella violacea Laboissièro

367.

Buprestis coreana v. brunneola

Obenberger, 143.

Camaria longipennis Pic, 117.

jnmctulata Pic, 118.

Carcinops Alberti Desbordes, 186.

Clilaenius allacteus Alluaud, 52.

inimerens Alluaud, 51.

obscuricollis Alluaud, 50.

Chrysochrpa mikado Obenberger,

143.

Cicindela carmima Fleutiaux,

127.

Salmzai Fleutiaux, 252 (nov.

nom.).

Coryza globithorax bekitra Al-

luaud, 100.

Cosmiorrhina prasina Bourgoin,

324.

Gyphosoma gravidum ab. inte-

grum ïhery, 234.

Dacnochlaenius Alluaud, 52.

Achilles Alluaud, 53.

Epleropsis Normand, 221.

geminata Normand, 222.

Eunostus Crampeli Alluaud, 280.

Crampeli Burgeoni Alluaud, 280.

Crampeli harrarensis Alluaud.

280.

insignis Alluaud, 279.

Latreillei ophtalmicus Alluaud,

279.

inicrophtalnuis Alluaud, 280.

Vtiilleti Alluaud, 281.

Exosoma Alluaudi Laboissière,

282.

apicalis Laboissière, 281.

geniculata Laboissière, 281.

keniensis Laboissière, 281.

Geotrechus Jeannel, 254.

faxeensis Jeannel, 254.

orcinus stijgius Jeannel, 255.

Glycephana fiicata Bourgoin, 324.

Guorimus baborensis Bedel, 248.

Halocoryza Alluaud, 100.

Maindroni Alluaud, 101.

Heptodonta Tong-Dii Fleutiaux,

128.

Heterocranus Bourgoin, 220.

incisHS Bourgoin, 220.

Heterosoma Nodieri Bourgoin,322.

Hister indiicola Desbordes, 89.

Hololepta plana v. Desbordesi

Auzat, 199.

V. Rouquesi Auzat, 199.

Julodis onopordi costifera Oben-

berger, 142.

onopordi helladica Obenberger,

142.

Laccodytes amerkanus Peschet,

145.

Leptusa Sermlazi Sainte-Claire

Deville, 262.

Limnius thernuirius Sainte-Claire

Deville, 263.

Luperodes circumcinctus Labois-

sière, 304.

foveolatiis Laboissière, 304.

Luperus Ragusai Laboissière, 116.

Lusingania Laboissière, 304.

nigrocincta Laboissière, 305.

Lymidus variicolor Berlioz, 88.

Machaerites Bordel Peyerimhoiï",

72.

Macronota vittidorsis Bourgoin,

218.

iVIegalognatha suturalis v. nigri-

rep.s Laboissière, 282.
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Ocyiisa pellax Poyerimliotî, 71.

Oides Duporti Laboissière, 1(=0.

ele.gaiu Laboissière, 161.

Fleutiauxi Laboissière, 140.

typograpbica v. Jobiti Labois-

sière. 141.

Onthophilus convictor Normand,

22o.

Oxypoda (Bessopora) arverna

Peyerimhotr, 333.

saturata Peyerimholï, 332.

Parachilia rugosiceps Ijourgoin,

210.

Potosia fnlgidipes Bourgoin, 324.

Nodieri Bourgoin, 325.

Salvazai Bourgoin, 324.

Raymondionymus hipponensis

Peyerimhoff, 73.

Rhipidius Denisi Chobaut, 200.

Rudollia frontalis Laboissière.

330.

epipleuralis y. keniaeh sis L-dbois-

sicre, 331.

Ruwenzopia Laboissière, 282.

viridis Laboissière, 283.

Scaphosoma antennatum Achard.

362.

honariense Achard, 3o0.

V. deficiens Achard, 351.

V. intermedium Achard, 351.

V. rubromaculatuiii Achard,

351.

minutum Achard, 363.

Slrobiderus impi^essus Labois-

sière, 331.

Tentyria Mairei PeyerimholT, 327.

Toxidium minutum Acliard, 364.

ïrachys clavicornis Obenberger,

144.

tricuspidatus Théry, 235.

Trechus (Duvalius) Jonescoi Jean-

ne), 104.

niacedo Jeannel, 102.

Simoni lutevanus Jeannel, 253.

(Anophlalmus) Mayeti caussicola

Jeannel, 253.

Xestipygc piincticulata Desbor-

des, 206.

Zophosis approximata Ueruudi

Peyerimhotr, 325.

DIPTERA

Angioneura enigmatica Ville-

neuve, 307.

Atrichopogon setosum Kielîer. 193

fnov. nom.).

Ciiironomus Mallochi Kieffer, 191

(nom. nov.).

tetrastictus Kieffer, 191 (nov.

nom.).

Culex /w^fO/Mw Brolemann, 59.

Culicoides Meijereri Kieffer, 192

(nov. nom.).

Epithalassius eleyantulus Ville-

neuve, 352.

Fortisia Rondanii Villeneuve, 356

(nov. nom.).

Heteromyia calaptera Kieffer, 192

(nov. nom.).

Orlhocladius Mallochi Kieffer, 191

(nov. nom.).

Pachyrhina chromicolor Pierre.

284.

zonata Pierre, 285.

Pandelleia alpicola Villeneuve, 353.

ParacraspedothrixVilleneuve,
354.

monlivaga Villeneuve, 354.
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Prodemoticus Villeneuve, 264.

orientalis Villeneuve, 26o.

Sepsis coiisanguinea Villeneuve,

3oo.

Stevenia pannonicn Villeneuve,

26o.

Tanypus infortunatus Kietfer,

191 (nov. nom.).

Weberia speculifrons Villeneuve,

306.

Zavreliella Kiefïer, 334.

Zenillia Botcheri Villeneuve, 30o.

HEMIPTERA.

Histeropterum eranescens Berge-
]

Vilpianus galii v. pictavkus Gélin,

gevin, 286. 2o5.

HYMENOPTERA

AUoxysta Kieff'eri Picard, 238.

Apanteles Gahrielis Gautier et

Riel, 310.

Monomorium (Equestrimessorj

Santschi, 92.

Parapliacota Santschi, 90.

Surcoufi Santschi, 90,

Sycophrurus Picard, 77.

hesperophanis Picard, 78.

LEPIDOPTERA

Agrotis Graslini v. Gouini Ober-

thiir, 316.

Bunaca epithyrona Cremeri Ober-

Ihiir, 337.

Calinaga funebris Oberthiir, 174.

Catocala maculata Vincent, loi.

Epicopeia leucomelaena Oberlhiir,

175.

Larentia verberata ab. Reverdini

Culot, 359.

NEUROPTERA

Caecilius Martini Lacroix, 80. Ghrysopa Bonnini Lacroix, 108.

Chrysocerca Mariae Lacroix, 109.

ORTHOPTERA

Acrida orientalis Bolivar, 242.

Acridella Rothschildi Bolivar, 242.

Bacunculus Digueti Chopard, 153.

Duronia acuticeps Bolivar, 241.

Gratidia nairobiensis Bolivar, 241.

Mimetica ruffolia Chopard, 154.

Paracaloptenus rubripies Chopard,

154.

Paradiestrammena Vitalisi Cho-

pard, 338.

Parectatosoma minus Chopard,

153.
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STREPSIPTERA

Eoxenos Peyerimhofl", 171. Eoxenos LuboulbeneiPeyerimhoïï,

171.

ARACHNIDA
ARANEAE

Cydrela multipunctata Berland,

348.

Diores Kenyae Berland, 348.

Hersilia Alluaudi Berland, "348.

Hybosida Lesserti Berland, 347.

Myrmidonella Berland, 349.

minuta Berland, 349.

Prodidomus Dalmasi Borland, 347.



m

CAPTURES ET OBSERVATIONS' DIVERSES

COLEOPTERA

Amauronyx Maerkeli Aube (E. de

Brunier, 98;— L. Bedel, 98).

Aphodius prodroinus v. semipel-

litus Solsky (A. Hoffmann,

346).

Bagous denticulatus Hust. (D'' A.

Ghobaut et L. Puel, 182).

Bembidmi [Trépanes) Doris Gyll.

(Cil. Alluaud, 296).

Bembidion [Trépanes) maculatum

Dej. (Gh. Alluaud, 296).

Dyschirius [Clivinopsis) strlgi-

frons Fairm. (D"" R. Jeannel,

296).

Gnathoncus Boyssoni Auzat (E. de

Brunier, 159).

Hololepta plana Fiiessl. (D'' V.

Auzat, 159; E. de Brunier,

159).

Polydrosus rhodiacus Schilsky

(Gh. Zurcher, 159).

Saprinus [EuspUotus) gnathoncoi-

des Brickh. (H. Desbordes,

99).

DIPTERA

Culex salinus Fie. (D'" J. Villeneuve, 198).

LEPIDOPTERA

Agrotis rubi View. (A. Gervais

d'Aldin, 114).

Lithocolletis plaiani Stdgr. (P.

Vayssière, 262).

Lycaena Bellargus ab. Cinnides

Stdgr. (A. Gervais d'Aldin,114).

Lycaena Corydoii ab. Cinnus Hb.

(A. Gervais d'Aldin, 114).

Syrichtus càcaline Ramb. (Gh.

Oberthur, 218).

Syrichtus Sao Hb. (Gh. Oberthur,

218).

Trigonophora jodea Gurn. (A.

Gervais d'Aldin. 114).



IV

ACTES, DÉCISIONS ET PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ,

NÉCROLOGIE, VOYAGES, ETC.

Allocutions : du Président de 1918 en quittant le fauteuil, 40; — du
Président de 1919 en prenant place au fauteuil, 42.

Annales. — S*' et 4« trimestres 1918, 137.

Bibliothèque. — Don A. Grouvelle, 44.

Budget. — Rapport financier pour Texercice 1918, 245. — Subven-

tion, 88.

Collections. — J. Bondroit, 114. - P. Scherdlin, 125. — L. Demai-

son, 120. — A. Honoré, 126. — H. Donckier de Donceel, 29o.

Changements d'adresses. — J. Bondroit, 44. — P'' A. Lameere, 44.

— J. Le Seigneur, 44. — R. Poutiers, 44. — A. Honoré, 69. —
J. Lacroix, 97. — D-' L. Bettinger, 113. — L. Puzenat, H3. —
D^- xM. Boitel, 125. — J. Hervé-Bazin, 125. — G. Medan, 125. —
H. Boulangé, 137. — Gh. Demaison, 137. — R. de Borde, 158. —
J. Sainte-Claire Deville. 158. — P-- J. Sahlberg, 181. — R. Vitalis

de Salvaza, 181. — A. Daufresne, 198. — E. Demachy, 217. —
Ch. Primot, 245. — J. A. Vellard, 245. — J. Surcouf, 245. —
J. Bequaert, 261. — R. Bérard. 261. — R. Bourgère, 261. — M.

Burr, 261. — A. Dervin, 261. — J. Dumas, 261. — G. Houard,

261. — L. Polet, 261. — Gh. Primot, 261. — D-^ M. Royer, 261.

— J. Sainte-Glaire Deville, 262. — P. Scherdlin, 262. — J. Rondou,

277. - P' B. Raymundo, 277. - A. d'Orchymont, 293. — G.

Perrot, 293. — L. Polet, 293. — de la Torre Rueno, 293. — R.

Ley, 321. — L. Derais, 321. — G. Delperrë de Gardaillac, 321. —
F. Gruardet, 321. — J. Pantel, 321. - R. de Sinéty, 321. — A.

Gervais d'Aldin, 346. — Ch. Garpentier, 361. — P'" Gcrber, 351.

— A.-L. Montandon, 361. — W.-R. Thompson, 361. — J. Vallée,

361. — F. Meunier, 361.

Démissions. — J. Lescaux, 45. — A. Bouchard, 88. — P. Gausson,

88. — D-- A. Perrin, 114. — E. P. Felt, 294. - W.-W. Froggatt,

294. — D'' J. Anglas, 294. — G. Koechlin, 322. — G. Catherine, 322.
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Distinctions honorifiques, nominations, prix. — J. Achard, 69. —
L. Berland, 198. - P. Scherdlin, 245. -- D-- V. Auzat, 277. — J. J.

Kiefïer, 277. — E. Barthe, 277. - G. Bénard, 277. - J. Rondou,

277. — E. Simon, 293. — L. Chopard, 293.

Divers. — Liste des Bienfaiteurs, 1. — Liste des Donateurs, 2. —
Liste des Membres français morts pour la Patrie, 2. — Liste des

Membres honoraires, à vie et ordinaires, 3. — Assistants, 33. —
Sociétés et établissements scientifiques correspondants, 34. — Mem-

bres décédés en 1918, 3o. — Liste des Lauréats du prix DoUfus,

35. — Liste des Lauréats du prix Constant, 37. — Liste des Lau-

réats du Prix Passet, 38. — Bureau de l'année 1919, 39. — Confé-

rence. 345. — Correspondance, 44, 49, (39, 85, 97, 125, 157, 197,

209, 246, 261, 277, 361. — Secrétariat, 261, 322. — Voyage, 322.

— Élections annuelles, 369,

Don à la Société. — J. de Guerne. 45.

Exonérations. — A. Lacrocq, 50. — R. Poutiers, 98. — F.Rambousek,

98. — C. Mancini, 159. - Gh. Primot, 159. — L. Puel, 159. -
R. Vitalis de Salvaza, 182. - D^ A. Gros, 198. — D' Mancini, 198. —
Ph. Naude, 198. - Ch. Lizier, 209. — H. Bourgerie, 218. —J. Des-

carpentiers, 218. — .1. de la Torre Bueno, 218. — D"" A. Andreini,

262. - R. Decary, 262. — Gh. Lacreuze, 262. — D>- F. Brocher,

277. — L. Bezagu, 294. - G. Dumont, 294. - L. Lliomme, 322.

— L. Borland, 322. — H. Picard, 362. — Delamarre de Monchaux,

362. — Percy J: Lathy, 362. — D^ Guénaux, 362. — G. Dimmock,

362.

Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles. — Délé-

gués, 114. — Communication, 294.

Mémoii'es entomologiques .
— 2*^ fascicule, 198.

Nécrologie. — R. de Blonay, 49. — D"" F. Klapâlek, 97. — D'' God-

• man, 113. — L. Gratiolet. 113. — N. Michaïlovitch RomanolT, 69. —
D^R. Blanchard. 69. 126. — G. Melou, 217. — R. Morelle, 321.

— R. Yoiry, 321.

Nomination d'un Secrétaire honoraire. — Rapport, 345.

Présentations et Admissions. — L. Berland, 44. — E. Danède, 44.

— G. Mercier, 44. — L. Polet, 44. — P. Charbonnier, 44. 49. —
M. Klein, 44, 50. — G. Robert, 44, 50. — H. Schouteden, 44, 50. —
J. de Chamerlat, 49, 71. — M'"« Fournier, 49, 71. — Percy J. Lathy,

49, 71. - M-n'^ A. Pételot, 49, 71. — R. Turcat. 50. — L. Gaudin,

71, 87. — C Mancini. 71. 87. - J. Obenberger, 71, 87. — H. -G.
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Pénot, 71. 87. — R. Charbonnier, 87. — A. Dervin, 87, 98. —
M. Plainchamp, 87, 98. —F. ètèrba, 87, 98. — M'«^ A. Vuillet, 87,

98. — L. James, 98, 113. — Ch. Lecomte, 98. 113. — F. Vitale,

113, 125. — C'« Delamarre de Mondiaux, 125, 137. — P. Naude,

125, 137. — M. Bon, 137, 158. — R. Ferroira d'Almeida, 137, 158.

— De la Jaille, 137, 158. — H. Bureau, 158. 182. — T. -G. Corno-

chau, 158, 182. - J. Payrem, 158, 182. - D'- G. Grandi, 158, 182.

— W.-R. Thompson, 159, 182. — J.-M. Bedoc, 182, 198. — B.-P.

Clark, 209, 217. — J. Descarpentries, 209, 217. — G. Desrivières,

209, 217. — Ch. de Mecqiienem, 209, 217. — H. Poussielgue,

209. 217. — Gaumont, 218, 245. — P. Ruteler, 245. — D-" F.

Brocher, 245, 262. — D-- C. Gautier, 245, 262. — F/ Derenne,

262 C). — J. Glllet, 277, 293. — W. Barns, 277, 293. — W.-R.

Me Connell, 277, 293. - A. Hallet, 277, 293. - S. Billère, 277, 293.

~ G. Chopard, 277. — H. Venet, 293, 322. - L. Gedoelst, 321,

346. — K. Lienhart, 321, 346. — F. Martin, 321, 346. — J. Gri-

bodô, 322, 346. - E. Séguy, 346, 361. — Hassan bey Chaker

Efflatoun, 346, 361. — J. Bernardin, 361. - J. Charbonnier, 361. —
Rehfous, 361. - G. Boscq, 362. — E. Perchaux, 362. — M. Adam,

362. - P. Roth, 362. - G. Cabanes, 362.

Prix Constant 1917 et 1918. —Commission, 114. — Rapport, 138.

— Votes, 97, 209. — Correspondance, 963, 217.

Prix DoUfiis 1918. — Rapport, 70. — Vote, 138. — Correspon-

dance, 157.

Prix Passet 1918. — Rapport, 86. — Vote, 181. — Correspondance,

197.

(1) L'admission de M. F. Derenne a été omise au Bulletin n° 16, du 22 oc-

tobre 1919.
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